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FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION : 
QUELS PLAFONDS  
POUR L’ANNÉE 2016 ?

Les plafonds financiers du dispositif de l’AGEFICE sont actualisés chaque année par son Conseil d’Admi-
nistration et varient en fonction du type de formation pour laquelle vous sollicitez un remboursement.

  LES PLAFONDS FINANCIERS 2016

Montant du financement maximum accordé par l’AGEFICE 
(sous réserve d’accord de financement) :

10 € PAR HEURE DE FORMATION
en complément de l’enveloppe annuelle 

dédiée au coût pédagogique. 

Sont à déduire 
de ces enveloppes 
les montants déjà 

financés (ou accordés) 
par l’AGEFICE pour d’autres 

actions de formation
(formations dites “obligatoires”  
ou autres, effectuées au cours  

de la même année civile).

Formations la “MALLETTE DU DIRIGEANT”

La “MALLETTE DU DIRIGEANT” est un dispositif spécifique mis en place pour permettre aux Chefs 
d’entreprise, Dirigeants non-salariés et Conjoints collaborateurs ou Conjoints associés de bénéficier 
de financements complémentaires sur des thèmes de formation définis comme fondamentaux et 
prioritaires par le Conseil d’Administration de l’AGEFICE.

CETTE OPÉRATION DISPOSE D’UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE SPÉCIFIQUE (hors budget annuel), et  
le financement des formations définies comme prioritaires peut être cumulé avec les autres aides 
accordées par l’AGEFICE.

Formations débouchant 
sur une QUALIFICATION 
OFFICIELLEMENT RECONNUE 
ou DE LANGUES

FORMATIONS OBLIGATOIRES 
légalement imposées, les 
FORMATIONS MÉTIERS ou 
TRANSVERSALES

Montant du financement maximum accordé 
par l’AGEFICE (sous réserve d’accord de financement) :

Montant du financement maximum accordé 
par l’AGEFICE (sous réserve d’accord de financement) :

2 000 € NETS DE TAXES
par année civile et par cotisant ou 

ressortissant, plafonné à 50 € de l’heure.

1 200 € NETS DE TAXES
par année civile et par cotisant ou 

ressortissant, plafonné à 50 € de l’heure.

S’AJOUTE À CETTE ENVELOPPE INDIVIDUELLE :
LE FORFAIT DÉPLACEMENT

A compter du 1er janvier 2016, le Conseil d’Administration de l’AGEFICE a validé la création 
d’un « forfait déplacement ». Il s’agit de la mise en place d’une participation de 
l’AGEFICE aux frais de déplacement que le dirigeant engage quand sa formation 
se déroule en dehors de son entreprise.

9
Informations non-contractuelles, valables pour l’année 2016.


