Comment participer à une action de professionnalisation SAFRAN ?

1. Pour participer aux actions de formation
Le dispositif Saf a off e u g a d hoi d’a tio s de fo atio s’ad essa t à u pu li la ge ou plus i l ,
p is su ha ue fi he de p se tatio d’a tio . Pou off i plus d’oppo tu it s de fo atio ,
ces actions sont programmées plusieurs fois et en plusieurs lieux.
Votre choix est guidé par votre fonction, vos besoins et projet de formation. Les actions de formation
proposées dans Safran doivent bénéficier au plus grand nombre. Elles peuvent accueillir en général 15
participants, venant de structures différentes, afin de favoriser la mixité et la rencontre des publics. Dans
cette optique, 2 personnes maximum travaillant dans la même structure, peuvent être inscrites d'emblée
à la même action de formation. Les autres personnes intéressées sont positionnées en liste d'attente et
pourront participer si des places sont disponibles.
Une formation ne peut se dérouler qu'à partir d'un nombre minimum de personnes inscrites. Si ce
i i u
’est pas attei t, la sessio est a ul e.
Si les de a des d’i s iptio à u e fo atio so t plus o
euses u’il ’ a de pla es dispo i les, u e
liste d’atte te est ta lie. Les pe so es i s ites su ette liste se voie t p opose u e pla e si un
désistement intervient.
Les inscriptions sont prises en compte dans l'ordre de leur arrivée dans les services de l'AROFE qui vous
ad esse u ou ie le t o i ue d’a us de réception de votre demande.
Co

e t s’i sc i e aux actio s ?

 Téléchargez le ulleti d’i s iptio et complétez toutes les informations demandées directement sur
le document - (une fiche remplie par action demandée)
 Imprimez et apposez votre signature ainsi que celle du responsable et le cachet de la structure qui
s’engage à vous li érer pour les dates de la ou des a tion s hoisie s ,
 Envoyez votre bulletin par voie postale : AROFE - 42-44 rue du Rondy - 86000 POITIERS
 Pour une prise en compte plus rapide de votre demande, elle peut t e ad ess e à l’Agence Régionale
pou l’Orientation, la Fo atio et l’Emploi - par mail : safran@arofe-na.fr ou par fax : 05 49 88 73 27
Toutefois, vot e i sc iptio
voie postale.

e se a d fi itive u’à

ceptio de la fiche d’i sc iptio o igi ale pa

E vi o deu se ai es ava t le d ut de la fo atio à la uelle vous tes i s it e , l’AROFE vous
confirme par mail votre participation.
Le p estatai e de l’a tio de fo atio vous ad esse e suite, ai si u’à vot e e plo eu , les documents
essai es à vot e ve ue o vo atio , o ve tio de fo atio … .
Pou satisfai e au e ige es de t aça ilit de l’utilisation des fonds européens, le prestataire sera amené
à vous de a de des i fo atio s d’o d e statisti ue au uelles vous voud ez ie
po d e. Ces
do
es pou o t fai e l’o jet d’u t aite e t i fo ati ue a o
e desti au suivi et à l’ valuation du
programme financé.
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Les actions de formation proposées dans le cadre du dispositif Safran sont cofinancées par
la Région et par le Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre de l’objectif
« Investissement pour la croissance et l’emploi ». Les exigences européennes impliquent le
recueil de données auprès des bénéficiaires d’une action cofinancée par le FSE. Les
participants aux actions de formation du dispositif Safran sont donc soumis à ces règles.

A la fin de la formation, le prestataire vous remet une attestatio de fo atio u’il vous appa tie t de
conserver et de transmettre à votre employeur le cas échéant.
L'organisation et les frais afférents aux déplacements, à la restauration ou à l'hébergement sont à la
charge de votre employeur ou de vous-même.
Important - a ulatio d’i sc iptio
Si pour des raisons de force majeure, vous ne pouvez participer à une action de formation à laquelle vous
tes atte du e , vous devez e i fo e l’AROFE le plus tôt possible. Une personne inscrite sur la liste
d’atte te pou a ai si
fi ie de l’a tio à vot e pla e.
Si vous tes de a deu d’e ploi
Les formations proposées dans Safran sont financées par la Région pour appuyer le développement des
comp te es de e tai s seau d’a teu s. Elles so t o çues pou des p ofessio els e a tivit afi de
créer une culture professionnelle partagée.
Pa ailleu s, les fo atio s Saf a s’appuie t su le v u des pa ti ipa ts et la plupa t de a de t des
mises en application. Ainsi, elles peuvent ne pas être adaptées à la situation des personnes en recherche
d’e ploi.
Pou es aiso s, vot e de a de d’i s iptio e se a pas p io itai e et e se a p ise e o pte ue s’il
reste des places ou si un désistement intervient.
Da s tous les as, vot e de a de d’i s iptio doit t e valid e pa vot e o seille Pôle E ploi ui sig e
et ta po e vot e fi he i dividuelle d’i s iptio . Vous joi d ez à elle-ci une copie de votre carte de
de a deu d’e ploi ou de vot e attestatio de situatio ava t de e vo e l’e se le à l’AROFE, 42-44
rue du Rondy - 86000 POITIERS.

2. Pour participer aux rencontres
Les de a des d’i s iptio au e o t es su u e jou e ou u e de i-jou e u io s d’i fo atio ,
groupes de t avail th ati ues, p se tatio d’outils, o f e es-débats…) se font grâce à un formulaire
en ligne spécifique à chaque rencontre.
Une fois e uestio ai e e pli, l’AROFE en accuse réception par courriel, puis vous confirme votre
participation une dizaine de jours avant le début de la rencontre.
L'organisation et les frais afférents aux déplacements et à la restauration sont à la charge de votre
employeur ou de vous-même.

Juillet 2018

