Les prochaines formations organisées par l'AFCET
Pour la bonne organisation de ces journées et afin de préparer vos demandes de financement dans les délais
exigés par le FAF CEA, et les OPCA :

Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
N’hésitez pas à nous solliciter pour des formations dans votre région et/ou en intraentreprise !
Titre du stage

Lieu

Dates

Arrêté ministériel du 05/12/2012 du Ministère de l'Ecologie (MEDDE) - rubrique 2345 : formations
obligatoires exigées par l'article 3.1.2 de l'Arrêté : "connaissance de la conduite de la machine de
nettoyage à sec, des produits utilisés et des dangers associés".
1. Formation initiale de 2 jours - 14 heures
Article 3.1.2. : "le responsable ou toute personne susceptible d’être

MARSEILLE

Lundi 11 et mardi 12 sept. 2017

NICE

Lundi 30 et mardi 31 octobre 2017

PARIS

Lundi 25 et mardi 26 sept. 2017
Lundi 6 et mardi 7 novembre 2017
Lundi 4 et mardi 5 décembre 2017

MARSEILLE

Mardi 12 septembre 2017

NICE

Mardi 31 octobre 2017

PARIS

Mardi 26 septembre 2017
Mardi 7 novembre 2017
Mardi 5 décembre 2017

MARSEILLE

Lundi 27 et mardi 28 nov. 2017

NICE

Lundi 11 et mardi 12 déc. 2017

en contact avec la machine a suivi une formation appropriée, par un
organisme de formation dispensant une formation d’une durée
minimale de deux jours, conforme au référentiel établi par la
profession qui aura été communiqué au ministère chargé de
l’environnement ........"

490€
2. Stage de réactualisation des connaissances : 1
journée - 7 heures
Article 3.1.2. : "tous les 5 ans, toute personne susceptible d'être en
contact avec la machine, suit une journée de rappel de cette
formation" conforme au référentiel établi par la profession qui aura
été communiqué au ministère chargé de l’environnement .........."

280 €

3. AQUANETTOYAGE de 2 jours – 14 heures : Stage
Aquabonus dans le cadre du financement par la CNAM-TS d’un
système d’aquanettoyage en remplacement d’une machine
fonctionnant au perchloréthylène

520 €

PARIS
(théorie)
Et
BOULOGNE
BILLANCOURT
(Pratique)

Lundi 2 octobre 2017 (théorie) Lundi 9 octobre 2017 (Pratique)

Pour tout renseignement complémentaire, contactez l'AFCET au 01 42 01 65 26 ou 01 42 01 85 08
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Bulletin d'inscription
à retourner à l'AFCET
1 Bis Rue du Havre - 75008 PARIS
Avant le début du stage
Conditions d'inscription : l'inscription ne sera prise en compte qu'à réception du présent bulletin dûment
complété et signé, accompagné d'un acompte de 30% à l’ordre de l’AFCET (aucun remboursement n’est prévu
en cas d’annulation de votre part - sauf cas de force majeure justifiée)
Le solde devra être réglé avant le début du stage.
Nous vous recommandons de vous inscrire le plus rapidement possible.
Les modalités pratiques relatives au déroulement du stage (conventions de formation, lieux précis,
horaires ...) vous seront transmises après réception du présent bulletin.

Nom de l'Entreprise : __________________________________________________________________
(si entreprise en cours de création, écrire "en cours de création")
Nom du Chef d'Entreprise : _____________________________________________________________
(ou du futur Chef d'Entreprise)
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________ Ville : ____________________________________________
Tél. : ______________________________________ Portable : __ _________________________
Email : ______________________________
N° d'inscription à la Chambre de Métiers :
(Ou n° de SIRET. Marquer en cours si entreprise en cours de création)
POUR LES SALARIÉS : BIEN VERIFIER QUE VOUS COTISEZ A L’OPCALIA SINON VOUS NE SEREZ PAS REMBOURSÉ.
L’AFCET NE PEUT ETRE TENUE RESPONSABLE DU NON-REMBOURSEMENT DE VOTRE FORMATION.
Merci de bien vouloir renseigner toutes les informations demandées.
Pour tous renseignements complémentaires, Contacter l'AFCET au 01 42 01 65 26 ou 01 42 01 85 08
Civilité

Nom et prénom

Entreprise de moins de
10 salariés

Titre

Lieu

Dates

du

Melle

stagiaires

Mr

Date de naissance

du

10 salariés

STATUT des
STAGIAIRES

autre cas

stage

et

du
Non Salarié

stage

de plus de

compléter la case cidessous

des
Mme

Entreprise

stage

Salarié

Art: Artisan Marquer S
Cjt:Conjoint dans la
case
Af:Auxiliaire
ci-dessous
Familial

cocher
la case
ci-dessous

Nombre de stagiaires : ___ X _______ euros = _______ = ________ X acompte de 30 %= _______ euros
Somme ci-jointe en un chèque (à l’ordre de l’AFCET) établi sur la Banque : __________
Fait à : ___________________________ le : ____________________
Signature + cachet commercial :
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