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
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

PARIS

profession qui aura été communiqué au ministère chargé de
l’environnement ........"

Lundi 22 et mardi 23 janvier 2018
Lundi 5 et mardi 6 février 2018
Lundi 19 et mardi 20 mars 2018
Lundi 9 et mardi 10 avril 2018
Lundi 14 et mardi 15 mai 2018
Lundi 4 et mardi 5 juin 2018

540€
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 .........."

PARIS

Mardi 23 janvier 2018
Mardi 6 février 2018
Mardi 20 mars 2018
Mardi 10 avril 2018
Mardi 15 mai 2018
Mardi 5 juin 2018

300 €
Autres Stages : 1 à 2 jours
 Techniques :
Aquanettoyage, repassage, détachage, réception,
accueil et relation client,….

Stages généralement dispensés en
Intra Entreprise

Conditions de réalisation sur simple demande

Pour tout renseignement complémentaire, contactez l'AFCET au 01 42 01 65 26 ou 01 42 01 85 08
1 Bis Rue du HAVRE - 75008 PARIS - SIRET 489 927 053 00038 - APE 8559A C
Association Loi de 1901 -  01 42 01 65 26 - e-mail : afcet@orange.fr –
Enregistré sous le numéro 11 75 49545 75.

Bulletin d'inscription
à retourner à l'AFCET
1 Bis Rue du Havre - 75008 PARIS
Avant le début du stage

Référencée DataDock

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)
L’AFCET vous accompagne dans le montage de vos dossiers de prise en charge tant auprès du FAFCEA (chef d’entreprise)
qu’OPCALIA (salariés).
Stage généralement financé entièrement pour les salariés (l’enregistrement de la demande de prise en charge sur le site
d’OPCALIA rubrique OPCABOX).
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
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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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