ASTUCE

Les modes de
financement
Découvrez comment bénéficier du budget formation de votre
entreprise ou comment financer la formation en perso (CPF, Pôle
Emploi, modalités de paiement en 3 fois...).

Via mon entreprise
Chaque année, votre entreprise doit dépenser un budget formation qu’elle
a cotisé en année N-1, sous peine d’être perdu.


Grâce à notre statut “Datadocké” (on va vous épargner les détails
administratifs), nous pouvons bénéficier de ce budget formation.

POUR FAIRE SIMPLE : UNE OPÉRATION BLANCHE
Votre entreprise n’a rien à débrouser dans le cadre d’un financement via
son budget formation. À partir du moment où nous avons votre accord de
principe, nous vous émettons 3 documents à transmettre à votre OPCO
pour effectuer la demande de prise en charge. C’est à l’issue de la
formation que nous nous rapprocherons de votre OPCO pour le
règlement.

En perso
Rassurez-vous : si vous financez la formation en perso, plusieurs
possibilités s’offrent à vous.

LE CPF
Vous pouvez utiliser votre CPF. Pour ce faire, rendez-vous sur le site
moncompteformation.gouv.fr et renseignez la formation de votre choix
(“Advanced Product Design” ou “Bootcamp Product Design”.

PÔLE EMPLOI
En tant que demandeur d’emploi, vous pouvez bénéficier de l’Aide
Individuelle à la Formation (AIF) à hauteur de 2000€. N’hésitez pas à nous
contacter directement pour connaitre les démarches & modalités.

POUR LE RESTANT À CHARGE
Si vous ne souhaitez pas mobiliser l’un des dispositifs précédents et/ou si
il y a un restant à charge, sachez que vous bénéficiez de modalités de
paiement souples : 30% d’acompte pour valider votre inscription, 35% en
milieu de formation et 35% en fin de formation.

Et maintenant ?
Avant d’entamer toute démarche, il est important que nous puissions
d’abord échanger sur vos objectifs & motivations afin de nous assurer de
la pertinence de votre candidature.


Une fois cette étape validée, nous serons ravis de vous accompagner sur
l’ensemble de ces démarches.


Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter sur
le chat de notre site (www.thedesigncrew.co), nous sommes réactifs !

