Lettre aux

entreprises
2016

Congé Individuel de Formation
&
Conseil en Evolution Professionnelle

Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons vos salariés
dans le développement de leurs compétences…

INFORMATIONS
IMPORTANTES
CONSEIL EN EVOLUTION

PROFESSIONNELLE
LE SAVIEZ-VOUS ?

CONTRIBUTION
2016
Pour plus d’informations :
www.service-public.fr
puis cliquez sur les rubriques
1. professionnels
2. fiscalité
3. taxes liées aux salaires
4. contribution à la formation
professionnelle continue

Le Fongecif n’est plus
collecteur…
mais toujours financeur !

« Je m’informe »

Suite à la loi n°2014-288 du 5 Mars 2014,

Vos salariés se posent des questions sur

la participation à la formation profession-

leur avenir professionnel

nelle continue est remplacée par une

« Je me décide »

contribution unique qui sera versée en
intégralité à l’OPCA. Les Fongecif ne sont
plus collecteurs de la contribution CIF

Vos salariés veulent être conseillés pour
évoluer professionnellement

(Congé Individuel de Formation) mais ils

« Je me lance »

demeurent les financeurs de ce dispo-

Vos salariés ont un projet et souhaitent le

sitif.

concrétiser

Ainsi, les versements de la contribution
2016 sur la masse salariale 2015 (à régler
au 1er Mars 2016 au plus tard) ne doivent
plus être adressés au Fongecif Bourgogne
mais à l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de votre entreprise.
Retrouvez la liste des OPCA sur notre site
Voir la page

Le Fongecif Bourgogne
enrichit son offre de service,
articulée autour de
3 grands axes…

www.fongecif-bourgogne.fr

Nos conseillers en évolution professionnelle sont à la disposition de vos salariés
pour les accompagner.

N’hésitez pas à indiquer nos
coordonnées à vos équipes
Contact salariés
03 80 53 22 44
info@fongecif-bourgogne.fr

Tous les jours
sur Facebook,
retrouvez le Fongecif
Bourgogne
Chaque jour des informations en lien
avec le territoire et l’activité socioéconomique :

Lundi : les témoignages et expériences de vos salariés avec le
Fongecif
Mardi : les actualités sur l’emploi
Mercredi : les services et les dispositifs du Fongecif Bourgogne
Jeudi : la formation dans tous ses
états
Vendredi : les évènements liés à
l’emploi et à la formation
Samedi : les actualités
du Fongecif
Dimanche : la culture et vous !
Partagez-les avec
vos équipes !
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