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Familles rurales en Bretagne, c’est un réseau de 120 associations
locales uvrant chaque jour pour accompagner les familles dans
leur vie quotidienne, tout en participant à l’animation et au
développement de leur territoire.

Les formations continues
A qui sont ouvertes les formations
organisées par Familles Rurales ?
Elles sont ouvertes à tous les salariés du réseau Familles rurales ainsi
qu’aux salariés d’autres associations et collectivités en fonction des
thématiques.

Comment ces formations
sont-elles prises en charge ?
Tous les employeurs privés (associatifs, entreprises, etc.) cotisent à un
Organisme Paritaire Collecteur Agréé par l'État (OPCA).
Un OPCA est une structure associative à gestion paritaire qui collecte les
contributions financières des entreprises dans le cadre du financement
de la formation professionnelle continue des salariés. Différents OPCA
existent par domaines d’activités économiques.
L’OPCA des associations Familles Rurales est le FAFSEA.
Les collectivités cotisent quant à elles au CNFPT (Centre National de la
Fonction Publique Territoriale). Les agents communaux peuvent participer
aux formations proposées par le CNFPT ou d’autres organismes de
formation (tel que Familles Rurales) sur le budget de la collectivité.
Pour les salariés du réseau Familles Rurales : Le FAFSEA prend
intégralement en charge le coût pédagogique et les frais annexes liés aux
formations. Pour toute question concernant la procédure de demande de
remboursement des formations, adressez-vous à la fédération régionale.

Pour les salariés extérieurs au réseau Familles Rurales : il
convient de se renseigner auprès de votre employeur et/ou de votre OPCA.
Les cotisations récoltées par les OPCA sont distinctes de celles du Compte
Personnel de Formation (CPF) (anciennement Droit Individuel à la
Formation : DIF) qui suit chaque individu tout au long de sa carrière. Il
permet de cotiser un certain nombre d’heures de formation pendant les
périodes d’emploi et de mobiliser ces heures pour suivre des formations
professionnalisantes uniquement.

Comment obtenir plus
d’informations sur les formations ?
Comment s’inscrire ?
• Une plaquette individuelle de formation est systématiquement transmise par mail 1 à 2 mois
avant le début de celle-ci aux structures Familles
Rurales ainsi qu’aux structures extérieures. Elle
précise les objectifs, le déroulement, le contenu,
l’intervenant, les dates, le lieu et le coût des formations.
Cette plaquette est également disponible sur le site
internet de la Fédération régionale

LA FORMATION
AU PLUS PRÈS
DES ASSOCIATIONS
FAMILLES RURALES !
Notre principale préoccupation étant
de répondre au mieux aux besoins en
formation des salariés de notre réseau, nous sommes à votre écoute
pour mettre en place une session de
formation répondant à vos besoins
spécifiques sur votre territoire.
Nous vous invitons à vous rapprocher
de votre fédération départementale
pour construire ensemble une formation d’une ou plusieurs journées.
La formation est un véritable outil au
service de l’action Familles Rurales,
n’hésitez pas à vous en emparer !

www.famillesrurales.org/bretagne
avec un bulletin d’inscription téléchargeable.
• Le bulletin d’inscription accompagné du règlement
(chèque à l’ordre de Familles Rurales, fédération
régionale) sont à envoyer à la fédération régionale
Familles Rurales.
Annulation ou report : la Fédération se réserve le
droit d’annuler ou de reporter la formation si le nombre de participants est insuffisant. Les chèques ne
seront encaissés que si la formation est maintenue.
En cas d’annulation, la Fédération vous réexpédie
votre paiement.

LA FORMATION
À LA DEMANDE DES
COLLECTIVITÉS ET
DES ASSOCIATIONS
Les nombreuses compétences de
notre réseau peuvent également répondre aux attentes des collectivités
ou des associations hors réseau Familles rurales. N’hésitez pas à nous
contacter pour définir ensemble un
module de formation adapté à vos besoins spécifiques !

Les tarifs de formations
• Pour les salariés du réseau Familles Rurales :
1 jour : 135 euros - 2 jours : 270 euros
• Pour les salariés extérieurs au réseau :
1 jour : 150 euros - 2 jours : 300 euros
Ces tarifs comprennent uniquement les frais pédagogiques.
Les repas restent à la charge du stagiaire.

N’hésitez pas à nous contacter
à la Fédération régionale
Familles Rurales de Bretagne
fr.bretagne@famillesrurales.org
02.97.69.13.86

