plan de formation de branche | entreprises de 10 salariés et plus
Les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés identifient chaque année
des stages pouvant être financés sur les fonds mutualisés de la formation professionnelle,
dans le cadre du plan de formation de branche.

Plan de formation de branche | 2009
branche exploitation cinématographique
> financement
Votre entreprise participe chaque année au financement du plan de formation de branche.
>| C ette contribution, dont le taux est fixé par accord collectif, est destinée au financement des actions de formation
retenues par la branche professionnelle pour ses salariés.
>| C ette contribution est mutualisée : chaque entreprise verse sa participation à un fonds commun disponible pour l’ensemble
de la profession. C’est ainsi que l’Afdas peut apporter un soutien financier à votre entreprise, dans la limite d’un plafond
annuel égal au plus grand des deux montants suivants : 200 % de la contribution “Plan de formation de branche”
versée par l’entreprise au titre des salaires 2008, ou 3 500 euros.

> pl an de formation 2009 de l a branche exploitation cinématographique
La prise en charge par l’Afdas du coût pédagogique de ces stages est intégrale
domaine de formati o n
>| Accueil

>| Techniques de vente

(dans la limite des budgets disponibles).

i ntitu l é du stage

du r é e max.

> Accueil du public

2 jours

> Accueil du jeune public

2 jours

> Animation de salles, de débats et d’avant-premières

2 jours

> Gestion des stocks

2 jours

> Vente alimentaire

2 jours

> SSIAP 1 et 2

-

> Sécurité électrique

>| Sécurité

2 jours

> Recyclage et actualisation des SSIAP

>| M
 anagement opérationnel

>| L angue étrangère

2 à 3 jours

> Sécurité dans les salles (dont sécurité incendie)

4 jours

> Techniques d’entretien d’évaluation

3 jours

> Animation et gestion d’équipe

3 jours

> Gestion des situations difficiles

3 jours

> Formation à l’accueil des nouveaux salariés

3 jours

> Anglais

5 jours

>P
 erfectionnement technique
>| Opérateurs

(1)

5 jours

(« cabine » image et/ou son, nouvelles technologies du cinéma, projection numérique)

> CAP d’opérateur projectionniste

35 jours

> bénéficier d’une prise en charge par l’afdas

1. Utilisez le formulaire « Demande de prise en charge  »

2. Retournez à l’Afdas :

>| C onnectez-vous sur www.afdas.com pour le télécharger
(espace « employeur » / rubrique « documents utiles »)
>| ou appelez votre interlocuteur Afdas.

>| le formulaire Afdas complété et signé,
>| le devis de l’organisme de formation, accepté et signé
>| le programme du stage.

fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs

Organisme
certifié ISO 9001,
version 2000
par Bureau Veritas
Certification (N°1537356)

siège social (île-de-france, centre, champagne-ardenne) · 3, rue au Maire · 75156 Paris Cedex 03 · Tél. : 01 44 78 38 46 · Fax : 01 44 78 31 85
délégation centre-est (rhône-alpes, auvergne, bourgogne, franche-comté) · 8, quai Saint Vincent · 69001 Lyon · Tél. : 04 72 00 23 00 · Fax : 04 72 00 22 71
délégation sud-est (paca, languedoc-roussillon, corse) · 40, boulevard de Dunkerque · BP 71663 • 13566 Marseille cedex 02 · Tél. : 04 91 99 41 98 · Fax : 04 91 91 23 08
délégation sud-ouest (aquitaine, midi-pyrénées, poitou-charentes, limousin) · 6, cours de Tournon · 33000 Bordeaux · Tél. : 05 56 48 91 80 · Fax : 05 56 48 91 81
délégation ouest (bretagne, pays-de-la-loire, basse-normandie) · 227, rue de Châteaugiron · 35000 Rennes · Tél. : 02 23 21 12 60 · Fax : 02 23 21 12 61
délégation nord (nord-pas-de-calais, haute-normandie, picardie) · 87, rue Nationale · 59800 Lille · Tél. : 03 20 17 16 80 · Fax : 03 20 17 16 81
délégation est (alsace, lorraine) · 42, rue Jean-Frédéric Oberlin · 67000 Strasbourg · Tél. : 03 88 23 94 70 · Fax : 03 88 23 05 88
Internet : www.afdas.com

AFDAS | 3PERC028-v07 | juin 2009

(1) Le CAP opérateur projectionniste peut aussi être pris en charge par l’Afdas dans le cadre de la période de professionnalisation pour les salariés
sous CDI présents depuis au moins 1 an dans l’entreprise.

