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Madame, Monsieur, 
 
 
     
Vous êtes intéressé par notre formation en voilerie. 
 
Si vous souhaitez nous rencontrer et voir cette formation en activité, vous pouvez nous rendre visite de 
septembre à mi-décembre, de février à fin mars.  
Au préalable, prévenez-nous de votre visite. 
Les ateliers sont ouverts du lundi au vendredi midi. Les heures d’ouverture de 9 heures à 12 heures et de 
13 heures 30 à 17 heures 30. 
 
Vous êtes salarié dans une entreprise. Vous pouvez bénéficier du financement du coût de votre formation 
et rémunération par le biais du congé individuel de formation.  
 
En règle générale, si vous êtes en contrat à durée déterminée, il faut 24 mois d’activité sur les cinq 
dernières années dont 12 mois dans l’entreprise. Si vous êtes en intérim, la durée sera plus longue. 
 
Si vous avez un contrat à durée déterminée, il faut avoir travaillé 24 mois en qualité de salarié du secteur 
privé au cours des 5 dernières années, dont 4 mois sous contrat à durée déterminée au cours des 12 derniers 
mois à l’exclusion des contrats d’apprentissage, de professionnalisation d’accompagnement dans l’emploi 
et des contrats d’avenir, ainsi que des contrats à durée déterminée conclus au cours du cursus scolaire ou 
universitaire. 
Si vous avez moins de 26 ans et vous êtes en contrat à durée déterminée, il faut justifier de 12 mois 
d’activité professionnelle dont 4 mois sur les 12 derniers mois. L’expérience de l’apprentissage et du 
contrat de professionnalisation sont à prendre en compte. Ce dernier critère est à vérifier auprès de votre 
organisme de prise en charge (Fongecif ou autres).  
 
Dans un premier temps , il faut demander à votre employeur : 
 

- Auprès de quel organisme il cotise (fongecif, faf, uniformation, promofaf…). Normalement, à 
votre entrée dans l’entreprise, le BIAF (bordereau individuel d’accès à la formation des salariés) 
vous est remis. 

- Obtenir l’accord de votre employeur, 
- Demander le dossier de prise en charge à l’organisme financeur, faire remplir le dossier par 

l’employeur, le centre de formation et vous-même. Ne pas oublier de faire un prévisionnel de vos 
frais lors du montage du dossier (hébergement, nourriture, déplacement). Votre dossier doit être 
déposé au moins deux mois avant le début de la formation. Si l’aboutissement de votre projet est 
une création ou reprise d’entreprise, vous devez justifier d’une validation préalable du projet de 
création de la part d’un organisme accrédité (exemple : les boutiques de gestion). 
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Vous allez trouver un certain nombre de documents à télécharger : 
 
 A conserver : 
 Un plan de formation, 

 Un plan de formation par semaine, 

 Le référentiel. 

A nous retourner pour que nous puissions vous contacter pour les sélections : 
 Une fiche administrative, 

 Le curriculum vitae. 

 
 
 
 
Avant votre entrée en formation, des tests et entretiens de sélection auront lieu sur une journée au 
maximum. Nous vous demanderons de réaliser un découpage, un montage en fonction des instructions 
(plans fournis). Un questionnaire portant sur votre connaissance du milieu, sur votre motivation, sur la 
géométrie vous sera remis.  
Ensuite, nous vous recevrons en entretien. 
 
Après les sélections de toutes les personnes, si tous les financements sont accordés, un courrier sera 
adressé à chaque postulant. Trois types de réponse sont adressés : positive, négative ou liste d’attente. 
 
Si vous êtes accepté, vous recevrez par courrier :  

 La procédure administrative à suivre, 
 Les conventions de formation, 
 Le devis, 
 La liste des stagiaires. 

 
Vous trouverez dans la rubrique rentrée, des documents à télécharger : 

 La liste d’outillage, 
 La liste des formateurs, 
 Le règlement intérieur,  
 La procédure de validation des acquis, 
 En cas d’accident, 
 La liste d’hébergement. 
 

Vous devrez nous retourner le règlement intérieur signé ainsi que la fiche en cas d’accident, complétée. 
 
Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez plus de précision. 
 
 
 
Dominique BESCOND 
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