Présentation du dossier de demande
de financements CFA
ANNEE 2017

 Cette présentation du dossier est une version allégée ayant pour objectif d’informer sur les
contenus qui seront demandés aux CFA sur le portail CFAlim. Elle n’intègre pas les visuels de la
plateforme CFAlim ni les commentaires explicatifs.
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Présentation de la demande 2017
Gouvernance et partenariats
- Liste des membres du Conseil d’Administration de
l’organisme gestionnaire :

- Liste des membres du Conseil de Perfectionnement
Paritaire du CFA :










Membre 1
Membre 2
…
Membre 1
Membre 2
…

 CFA avec murs

- Nature du CFA :

 CFA hors les murs
 Nationale ou multirégionale

- Couverture géographique du CFA

 Régionale
 Locale
 Partenaire 1
 Partenaire 2
 …


- Partenaire(s) pédagogique(s) éventuel(s) :






UAI 1
UAI 2
…

 Structure des charges et ressources prévisionnelles et du dernier
exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes
Activité Externat – hors THR

Budget €

Réel N-1 €

Frais de personnel enseignant
Frais des partenaires pédagogiques
Achats matières premières et fournitures pédagogiques
Total frais pédagogiques
Autres frais de personnel
-

Dont frais de personnel administratif

Locaux et charges locatives
Charges de l’organisme gestionnaire
Charges d’amortissement
Autres charges
Total charges de structure
Total charges « Externat » - hors THR
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Budget €

Activité Externat – hors THR

Réel N-1 €

Financement Régional
-

Dont Fonctionnement

-

Dont Autres financements régionaux (hors THR)

Taxe d’apprentissage
-

Dont OPCALIM

-

Dont Autres collecteurs

Fongibilité
-

Dont OPCALIM

-

Dont Autres collecteurs

QP de subvention d’investissement virée au compte de résultat
Autres ressources
Total Ressources « Externat » - hors THR

Autres données bilancielles du CFA

€

Réserves (non affectées)
Report à nouveau
Sommes venant en exonération de la taxe d’apprentissage (compte 44121)
Taxes parafiscales non utilisées (compte 44123)
Transferts de fonds de l’alternance non utilisés (compte 44124)
Total

Effectifs globaux de votre CFA
Objectifs d’apprentis du champ à 3 ans

apprenti(s) du champ

Effectifs totaux d’apprentis du CFA

apprenti(s)

Nombre de personnels administratifs

ETP

Nombre de personnels pédagogiques

ETP
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Tableau des formations et coûts
Diplôme
(code et
intitulé)

Taux de
réussite en
N-1

Taux de
rupture en
N-1

Diplôme 1

X%

Y%

Diplôme 2

Z%

AA%

…

…

…

Promotion

UFA/Section

5

Semestre

Effectif Champ

Effectif Hors
Champ
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Heures
conventionnelles
annuelles

Coût apprenti
Préfecture
base N-1

Promotion des formations et métiers de l’alimentaire auprès des jeunes
et de leurs familles
Nombre d’actions de promotion réalisées

action(s) réalisée(s)

Nombre de conventions de partenariat en matière
de promotion de l’apprentissage

convention(s)

Nombre de jeunes touchés par les actions de
promotion du CFA

jeune (s)

Description qualitative des actions déployées en 150 mots maximum
matière de promotion des sections d’apprentissage
auprès des jeunes

Promotion de l’apprentissage et des formations auprès des entreprises
de l’alimentaire
Nombre d’actions de promotion réalisées auprès
des employeurs

action(s) réalisée(s)

Nombre d’employeurs touchés par les actions de
promotion du CFA

entreprise(s)

Description qualitative des actions déployées en 150 mots maximum
matière de promotion des sections d’apprentissage
auprès des employeurs
Autorisation obtenue du Conseil Régional de signer
des conventions de partenariat avec des
entreprises

 Oui
 Non

Amélioration de la qualité de la formation
 Oui

Certification / label / charte qualité

 Non
Description qualitative des actions d’amélioration 150 mots maximum
de la qualité
Description qualitative des actions de veille sur les 150 mots maximum
besoins en compétences des entreprises du secteur
alimentaire
Nombre de rendez-vous de suivi du jeune avec les
employeurs

rendez-vous en moyenne par
an

Description qualitative des actions déployées pour 150 mots maximum
soutenir les maîtres d’apprentissage
Description qualitative des actions déployées lutter 150 mots maximum
contre les ruptures
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Aide à la mobilité des apprentis
Solutions d’hébergement et/ou de transport pour
favoriser la mobilité des apprentis

 Oui
 Non

Insertion des apprentis à l’issue de leur formation
Taux d’insertion dans l’emploi

% des apprentis formés

Taux d’insertion dans l’emploi dans une entreprise
du secteur alimentaire

% des apprentis formés

Actions de formation pour l’alternance (autre qu’apprentissage)
Nombre de POE individuelle

bénéficiaires

Nombre de POE collective

bénéficiaires

Nombre de contrats de professionnalisation

bénéficiaires

Montant de la demande
Montant demandé sur l’enveloppe fonctionnement

€

Montant demandé sur l’enveloppe projets nouveaux

€
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Fiche projet
Analyse de chaque projet (1 fiche par projet)
 Oui

S’agit-il d’un projet d’investissement

 Non
Description du montage financier du projet

Tableau ci-dessous à compléter

Description qualitative du projet

400 mots maximum

Financement prévisionnel du Projet
Emplois

Intitulé de l’emploi

Montant

Emploi 1

€

Emploi 2

€

…

€

Emploi N

€
€

Total Emplois
Ressources

Nom du cofinanceur

Montant

Financement demandé à Opcalim

€

Cofinanceur 1

€

Cofinanceur 2

€

…

€

Cofinanceur N

€

Total Ressources

€
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