C.A.F.E.R.U.I.S. – MASTER 1
Etablissement de l'Ain - Sélection 2020

ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE
Durée de la formation :
Théorie : 400 heures hors allégement(s)
Pratique : 210 ou 420 heures selon situation professionnelle
Coût de la formation :
Frais de sélection : 170.00 €
Frais pédagogique : 9 300.00 €
Soit un total de :
9 470.00 € pour la promotion 2018-2020
Frais d'inscription Master 1 : 243,00 € (base de 2018 susceptible d'augmentation)
CVEC : 91,00 € (base de 2018 susceptible d'augmentation)

Candidat
Je soussigné(e) ......................................... ...................................................................
demande à suivre la formation CAFERUIS-MASTER 1 pour la session 2020-2022.
Le coût de la formation de 9 470.00 € sera pris en charge :
à titre personnel
par mon employeur
par l'OPCA (préciser) .........................................................................................
Je vous demande d'établir :
un contrat individuel de formation
une convention de formation
une convention sera établie par l'OPCA
Les factures seront à envoyer à :
mon adresse personnelle
mon employeur
à l'OPCA
Fait à
Signature

, le

Employeur
Je soussigné(e) ......................................... ...................................................................
agissant en tant que ......................... atteste que la formation CAFERUIS-MASTER 1
de ...................................................... ……………………………………………………….
sera prise en charge par l'établissement : . ...................................................................
Fait à
Signature et cachet

, le
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ATTESTATION EMPLOYEUR

Je soussigné(e) ....................................... ...................................................................
fonction .................................................... ...................................................................
atteste par la présente que ...................... ...................................................................
est employé(e) dans l'établissement ........ ...................................................................
au poste de .............................................. …………depuis le ....................................
à temps complet



à temps partiel



à ……………. %

et l'autorise à suivre la formation CAFERUIS-MASTER 1 qui se déroulera au sein de
l'IREIS d'octobre 2020 à novembre 2022 pour une durée de 400 heures théoriques
hors allégement(s) et 210 ou 420 heures de stage pratique.

Fait à

, le

Signature et cachet
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