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Template Formations « à la demande »             
Febelfin Academy 
Demande d’intervention du Fonds Paritaire pour les groupes à risque    

 
--------------------------- 

Dans le cas de formations organisées à la demande de l’employeur par Febelfin Academy, le Fonds 
Paritaire pourra intervenir selon des conditions par lui. 

 

Critères pour les formations ci-après : 

 Langues (formation « standard » in company) 

o Max. 532€  par jour (min. 3 pers – max. 6 pers.),  1.596€ pour 3 jours. 
o Remboursement par le FPGR à l’employeur. 

 
 Techniques bancaires, Compliance, Aptitudes sociales 

o Max. 532€ par jour, par participant, avec un maximum de 2.500€ par jour ou 1.500€ par 
demi-jour. 

o Remboursement par le FPGR à l’employeur. 
 

 Informatique 

o Max. 532€ par jour, par participant, avec un maximum de 1.750€ par jour ou 1.000€ par 
demi-jour. 

o Remboursement par le FPGR à l’employeur. 
 

 Le Fonds paritaire ne prend pas en charge les frais de déplacement éventuellement réclamés par 
la société. 

--------------------------- 

 

FORMATION : …………………. 

Devis pour formation organisée par 

Febelfin Academy 

 

 

Société de Bourse 

Nom :  ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………..  ………………………………….. 
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Tél.  …………………………………….. 

E-mail :  …………………………………….. 

Responsable personnel et formations :  ………………………………………………………………………. 

 

Formation 

Description :  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

A destination de (nom et âge des participants) : 

 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

 

Durée (heures/jours) :  …………………………………………….. 

 

Quand ?: ………………………………………………………………… 

 

Où ?:  ………………………………………………………………… 

 

Prix  demandé pour la prestation : ..…………………. 

 

Intervention du Fonds Paritaire :  …………………… 

 

 

 


