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Formez vos salariés

MUTECO EC

sur les impacts de la transition numérique
dans leurs missions quotidiennes

En OCTOBRE à ANGERS
Financements pouvant être accordés aux
salariés des départements 44, 49, 53, 72 et 85

pour 123 € HT
par participant et par formation (1)
dans la limite des places disponibles et du budget alloué
par AGEFOS PME Pays de la Loire

PROGRAMMES PRIORITAIRES
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
Le Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD) : entre opportunités et
nouvelles normes en matière de données personnelles
L’audit des PME et transition numérique : risques et atouts

(1)

Date
02/10/2018
08/10/2018
18/10/2018
23/10/2018

Quelles sont les conditions ?
1.
2.
3.

Vous avez un statut "salarié".
Votre cabinet est adhérent AGEFOS PME Pays de la Loire (départements 44, 49, 53, 72 et 85).
Pour chacune de ces deux formations dont le tarif de base est de 410 € HT, un financement exceptionnel vous est accordé à
hauteur de 70 % du coût pédagogique.

Comment s’inscrire ?
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous sur le site des formations CNCC : https://formation.cncc.fr.
Sélectionnez le séminaire concerné et inscrivez-vous,
Renvoyez-nous votre récapitulatif d'inscription accompagné d’un chèque du forfait journée étude de 32,00 € TTC à l’ordre de
CRCC ANGERS,
Un appel de fonds vous sera demandé ultérieurement par l’AGEFOS PME Pays de la Loire à hauteur seulement de 30% du coût
pédagogique (complété éventuellement de frais de gestion en fonction de la taille de votre cabinet).

IMPORTANT : Vos formalités sont simplifiées !
Pour ces financements spécifiques, aucune demande de prise en charge n'est à envoyer en direct à
l'AGEFOS PME Pays de la Loire.
Si vous n'êtes pas adhérent AGEFOS PME, vous pouvez souscrire dans l'année en versant une contribution volontaire
(contacter votre conseiller AGEFOS PME).

