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Comment faire financer 
sa formation ?

Le plan de formation
Ildisparaît et laisse la place au «plan de développement des compétences».

Ce recensement annuel des besoins des salariés intègre désormais des 

formations en blended learning ou full distanciel.

Pour les entreprises de < 50 salariés, les actions de formations sont prises en charge

par les opérateurs de compétences (OPCO).

Pour les entreprises de 50 salariés et +,elles sont financées sur fonds propres. 

Contactez votre service RH.

Le CPF
Le compte personnel de formation (CPF) est un droit à la formation ouvert pour tous les

salariés à partir de 16 ans jusqu’à la retraite. Le CPF est alimenté en euros et non plus en

heures, au rythme de :

- 500 euros par an, plafonnés à 5000 euros

- 800 euros par an, plafonnés à 8000 euros, pour les moins qualifiés

A partir de 2020, le CPF sera géré par la Caisse des dépôts et consignations. Afin de

faciliter l’accès au CPF, la mise en ligne d’une application mobile dédiée est prévue pour

l’automne 2019.

DEMANDEUR D’EMPLOI

Avant d'entamer votre démarche et pour valider votre dossier de formation n'oubliez pas
de consulter votre conseiller Pôle emploi.

Il vérifiera à vos côtés votre situation par rapport à votre rémunération durant le stage et
les possibilités de prise en charge ainsi que les conditions administratives liées à la
formation.

Les nouvelles règles du financement
La loi du 5 septembre 2018 modifie l’ensemble des circuits de financement de la 

formation professionnelle et de l’apprentissage.

Elle transfère la collecte de la contribution unique à la formation professionnelle et à

l’alternance vers les URSSAF.

Cette collecte par l’URSSAF est prévue pour 2021. D’ici là cette dernière sera réalisée

par les OPCO.

Les OPCO
Depuis le 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences ont été agréés par le

Ministère du Travail pour remplacer les OPCA.

Leurs 3 missions principales :

- Assurer le financementdes formations en alternance

-Appuyer techniquement les branches sur les questions de gestion prévisionnelle

de l’emploi et des compétences, et des prises en charge des contrats d’apprentissage

et de professionnalisation

-Assurer le financement du plan de développement des compétences et des services

de proximité au profit des TPE-PME (<50 salariés)
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Formations

courtes

Formations courtes et intensives pour

bénéficier rapidement d’un acquis de

connaissances et pratiquer les

différentes techniques.

Formation initiale, évolution professionnelle, perfectionnement, reconversion

professionnelle... Autant d’enjeux majeurs au cours d’une vie pour lesquels notre

école propose de vous accompagner.

La diversité de notre offre vous permet de trouver le format qui vous correspond

le mieux afin d’atteindre votre objectif !

Formation

longue

Une formation approfondie et

détaillée pour devenir Concepteur

vendeur confirmé.

Mise en situation 

professionnelle

Pratique en atelier et en stage avec

des professionnels

NOS OFFRES

Action de Formation En Situation de travail

Formateur expert

30 années d’expérience

Diplômé

Atelier de travail

Mise en pratique professionnelle
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“Monteur/Poseur de cuisines”

Nos formations courtes sont dispensées en présentiel.

11

Durée: 10 jours 
Nombre de participants : 10 maximum
Lieu de la formation:
Prérequis: Savoir lire et écrire , niveau V
Qualités souhaitées: de nature autonome, bonne relations humaines,
Formation qualifiante : Attestation de formation en fin de session
Tarif: 2900 euros
Dates au choix selon calendrier des disponibilités 

Une formation courte et intensive destinée à tout public en France qui recherche 
une remise à niveau ou une montée en compétence ou une formation initiale en 
accélérée.
Le but de la formation est d’acquérir les compétences polyvalentes qu’exige le 
métier de poseur de cuisines, de lecture des plans à la réalisation. Il met en avant 
ses compétences en plomberie, gaz, électricité, ventilation… tout en respectant 
les normes et contraintes liés aux travaux.
Être formé au Centre de formation la PAV c’est l’avantage de pouvoir acquérir des 
compétences rapidement grâce à des ateliers de mise en pratique. Ici, on vous 
forme à un métier très recherché qui vous permettra de trouver un emploi 
rapidement ou de créer votre propre activité.
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Perfectionnement négociation

Nos formations courtes sont dispensées en présentiel.
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Durée: 2 jours soit 14 H
Nombre de participants : 6 maximum
Lieu de la formation:
Prérequis: Expérience en vente
Qualités souhaitées: Bonne présentation, bon contact humain
Formation qualifiante : Attestation de formation en fin de session
Tarif: 670 euros
Dates au choix selon calendrier des disponibilités 

Une formation courte et intensive destinée à toutes personnes ayant une 
première expérience commerciale qui recherche un approfondissement des 
techniques de négociation et l’acquisition de techniques de vente  liées à 
l’aménagement .
Le but de la formation est d’acquérir les compétences supplémentaires qu’exige 
le métier de vendeur de cuisines. Être formé au Centre de la PAV c’est l’avantage 
de profiter de l’expertise d’un formateur ayant plus de 30 ans d’expériences en 
vente. 
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Journée « atelier »
A faire soi-même

Nos formations courtes sont dispensées en présentiel.
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Durée: 1 jour soit 7 H
Nombre de participants : 5 maximum
Lieu de la formation:
Prérequis: Aucun
Qualités souhaitées: Bricoleur
Formation qualifiante : Attestation de formation en fin de session
Tarif: 150 euros
Dates au choix selon calendrier des disponibilités 

Vous souhaitez rénover votre cuisine vous-même !
Une journée  intensive destinée à toutes personnes voulant installer sa cuisine ou 
salle de bains soit même.
De nombreux conseils vous seront transmis ainsi que différentes astuces 
destinées aux particuliers.
Découverte et utilisation de l’outillage adapté.

Passer une journée au Centre de la PAV c’est l’avantage de profiter de l’expertise 
d’un formateur ayant plus de 30 ans d’expériences. 



Notre formation

Longue
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Durée: 1 mois
Nombre de participants :  10 maximum
Lieu de la formation:

Prérequis: Niveau bac +  une 1ère expérience en vente 
Qualités souhaitées:
Formation qualifiante : Attestation de formation en fin de session
Tarif:  4900 euros
Dates au choix selon calendrier des disponibilités 

Vendeur / concepteur de cuisines
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Une formation longue et complète alliant vente et conception 

destinée à toutes personnes ayant une première expérience 

commerciale qui souhaite exercé un métier reconnu, et 

porteur d’emploi. 

Le but de la formation est d’acquérir les compétences de 

vente et techniques liées à la création de projets 

d’aménagement. Être formé au Centre de la PAV c’est 

l’avantage de profiter de l’expertise d’un formateur ayant 

plus de 30 ans d’expériences en vente et sachant utiliser 

tous les outils informatiques liés à la réalisation de plans.



Mise en situation 

professionnelle
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Mise à disposition d’un atelier 
Pose de cuisines 
Intervention lors des sessions de consultants: 

Plombier, Electricien, carreleur.
Intervenants: 

Prise en main des différents outils
nécessaires à la pose 

Stage professionnel
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Nos locaux

Centre de formation

ACCÈS
CONSEILS DE LEADERS

RETOURS D’EXPÉRIENCES

RÉSULTATS D’ÉTUDES

ANALYSES D’EXPERTS
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Notre équipe

De gauche à droite et de hauten bas :

CONTACTEZ NOUS DÈS À PRÉSENT



RESTONS CONNECTÉS


