
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Attention : pour les demandes de prise en charge des formations des TNS : il faut 

télécharger l'attestation de versement URSSAF/Sécurité Sociale Indépendants 2021 (Fonds d'Assurance 
Formation) à télécharger sur votre compte personnel "sécu des indépendants" - rubrique attestation  
https://www.urssaf.fr/portail/home.html ou à réclamer auprès de l'Urssaf si vous ne l'avez pas. 
 
Si l’attestation n’est pas encore disponible, alors joindre celle de 2020 ou 2019 en attendant l’appel à 
cotisation de février 2021. 

 
1) Si l’attestation URSSAF mentionne FAFCEA : 

 

Conditions de prises en charge FAFCEA 2021  
https://www.fafcea.com/images/CRITERES2020/critres%20Bat%202020%20CA.pdf 

*** 
Pour vos dossiers administratifs, merci d’envoyer 10 jours ouvrés avant le début de la formation à 
julie.guenego@capeb56.fr : 
- la convention du centre de formation ou le devis signé  
- Le programme pédagogique détaillé  
- L’attestation URSSAF de versement de cotisation formation, 

*** 
Les présidents de SASU ou SAS, sans bulletin de salaire ne peuvent pas prétendre à une prise en charge du 
FAFCEA. 
L’OPCO de la construction pourrait prendre en charge les formations des dirigeants salariés dont le 
bulletin de salaire est différent de 0€ (la demande est à déposer sur e-gestion, seul l’accord de constructys 
vaut paiement). 
Les nouveaux installés, n’ayant pas encore cotisés, peuvent faire une demande en nous précisant leur 
situation (Le FAFCEA étudiera les demandes). 
 

2) Si l’attestation URSSAF mentionne AGEFICE : 
 

Conditions de prises en charge AGEFICE 2021 : https://communication-agefice.fr/les-plafonds-financiers-
pour-lannee-2021/ 
Sauf les FEEBAT et QUALIT’ENR sont prises en charge par le FAFCEA, donc intégralement pour les TNS. 
 
Pour vos dossiers administratifs, merci de demander, minimum 15 jours AVANT le début de la formation 
un dossier est les pièces administratives AGEFICE : 
Pôle Commercial et Marketing 
Formalités Agefice  
agefice@morbihan.cci.fr 
Tél : 02.97.02.40.00 

*** 
Attention : seul l’accord de l’OPCO, vaut paiement ! 

Si vous êtes micro entrepreneur, voir conditions spécifiques de l’OPCO. 
 

Pour tous vos départs en formation, contactez votre CAPEB, pour le CONSEIL sur la prise en charge. 
Aurélie Clamens : 06 38 49 91 52 OU aurelie.clamens@capeb56.fr 

PRISE EN CHARGE DES 
FORMATIONS TNS  
(Travailleurs Non-Salariés) :  
 

FEVRIER 2021 
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