Modalités d’accès à nos formations
Nos formations peuvent être organisées :
 En inter-entreprises, c’est-à-dire en groupes de stagiaires provenant de différentes
entreprises
 En intra-entreprise, c’est-à-dire en groupes de stagiaire de la même entreprise
Nos formations peuvent se dérouler :
 En présentiel dans les locaux de la Fédération Française de la Franchise (29 boulevard de
Courcelles 75008 Paris)
 En présentiel dans les locaux de votre entreprise (uniquement pour les formations intraentreprise)
 En distanciel (uniquement pour les formations identifiées « formation à distance »).
Financement de nos formations :
L’Académie de la franchise® est un organisme de formation immatriculé au service de la formation
continue sous le n° 11 75 153 33 75 et Datadocké.
Nos formations peuvent donc être prises en charge par votre OPCO sous certaines conditions. Nous
vous invitons à vous rapprocher de votre OPCO si vous souhaitez effectuer une demande de
financement.
Nos formations ne sont pas éligibles au CPF (Compte personnel de formation).
Délai d’accès à nos formations :
 Formation Inter-entreprise : Toutes nos dates de formations sont indiquées sur notre site
www.formation-franchise.com
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations et/ou de devis sous 72h
ouvrées maximum.
Pour assurer votre participation à la formation, vous devez nous transmettre la convention
de formation signée au plus tard 5 jours ouvrés avant le démarrage de la formation.
 Formation intra-entreprise : nous nous engageons à vous proposer des dates le plus tôt
possible en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur(trice).
Comme pour les formations inter-entreprises, pour pouvoir démarrer la formation, le retour
de votre convention de formation signée en amont de la formation sera indispensable.
Vous êtes en situation de Handicap ?
Nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler en amont de la formation afin que nous
puissions évaluer ensemble vos besoins et prendre toutes les mesures nécessaires pour vous
accueillir dans les meilleures conditions.
Merci de nous contacter par téléphone au 0153752225 ou par mail à b.fleche@franchise-fff.com

