


Pour bénéficier de vos droits à la formation, vous devez créer un 
compte sur le site de l’       

https://communication-agefice.fr/inscription/

Vous pouvez avoir jusqu’à 3500€ de formation par an
Vous perdez votre budget formation tous les 31 Décembre 

https://communication-agefice.fr/inscription/


Vous n’avez jamais effectué une demande de prise en charge
de formation à l’AGEFICE, vous n’êtes donc pas encore
répertorié par leurs services.
Tous les champs avec la mention « (obligatoire) » doivent être 
remplis.



Vous pouvez dès à présent demander la prise en charge de votre 
formation. Pour constituer votre dossier, vous devez envoyer par 
mail à l’adresse 
agefice@support-agefice.fr les documents suivants : 

1. Attestation de contribution à la formation pour l’AGEFICE
2. Imprimé AGEFICE de demande de financement (prérempli 

par nos soins à télécharger sur la page formation)
3. Convention de formation (à télécharger sur la page formation)
4. Programme de formation (à télécharger sur la page formation)
5. Carte National d’Identité (recto et verso) 

Tous les documents doivent être au format PDF
Le total ne doit pas dépasser 5 Mo

mailto:agefice@support-agefice.fr


Attestation de contribution à la formation pour l’AGEFICE
Se connecter sur son espace personnel ou s’inscrire sur le site :
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html


Une fois connecté : accéder à «mon espace personnel», cliquer 
sur «mes attestations» dans la rubrique «mes documents»



Cliquer sur «attestation de contribution à la formation 
professionnelle»



Vous obtenez votre attestation avec la mention : AGEFICE



« Imprimé » AGEFICE de demande de financement à télécharger 
sur la page formation

1. Ne pas remplir
2. Informations sur votre entreprise 

ou votre auto-entreprise 
3. Informations sur vous
4. Pré-rempli par nos soins



5. Pré-rempli par nos soins, vous 
devez indiquer uniquement la 
date et le lieu de la formation.
Vous retrouvez ses information ici 

6. Pré-rempli par nos soins
7. Informations



• Cochez cette case si vous 
souhaitez que nous effectuons les 
démarches pour vous.

• Uniquement si vous avez cochez la 
case Mandat



Convention de formation à télécharger sur la page formation

Présentiel

1. Votre Nom, Prénom et adresse
2. Date de la formation
3. Lieu de la formation
4. Formation en Présentiel ou 

Distanciel
5. Votre Nom et Prénom



Dernière page à compléter et signer



Programme de formation à télécharger sur la page formation

Tous les documents à 
télécharger se trouve ici 



Carte National d’identité (recto et verso) 



ATTENTION : Toute demande de 
financement doit être envoyée uniquement 

par mail à l’adresse indiquée
15 JOURS 

AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION.

Si vous êtes hors délais, contactez-nous au 
plus vite 



Une fois la demande envoyée par mail, attendre un accusé de 
réception et par la suite, un numéro de dossier (cela peut prendre 
du temps)



A la suite de la formation, vous devez transmettre les document
suivant :
1. Facture acquittée (à télécharger dans votre espace personnel 

sur notre site internet)
2. Feuille d’émargement (transmis par nos soins) 
3. Attestation d’assiduité de formation (transmis par nos soins) 

Vous pourrez ensuite recevoir le chèque de remboursement de la 
part de l’AGEFICE.

N’oubliez pas de valider votre réservation sur notre site internet 



Nous vous souhaitons une bonne formation !


