
 
                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Les Compagnons Du Savoir – LCDS SAS    

Siret : 811 324 987 000 23 - SAS au Capital de 750,00 euros – APE 9001Z 
48 Rue Claude Balbastre – 34070 Montpellier   06.69.10.70.76  

E-mail : lescompagnonsdusavoir@yahoo.fr Site http://www.lescompagnonsdusavoir.com/ 

 

 N° de formateur : 91340866134 

Les compagnons du savoir, situés à Montpellier, proposent des formations professionnelles aux entreprises et 

employés accessibles grâce aux cotisations CPF (Compte de formation Personnel), quel que soit votre caisse de 

cotisation : AGEFICE, RSI, FAFIH, AFDAS, FAFSEA etc… 

Les formations, dont fait partie la mallette du dirigeant, se déroulent principalement dans les départements de 

l’Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône. 

Nos formations continues professionnelles évoluent en intra-entreprise, en interentreprises, ou à distance, et 

correspondent à de nombreux secteurs tels que la communication, la gestion, le management… et d’autres 

spécifiques notamment à l’hôtellerie et la restauration. 

Pour toutes informations susceptibles de vous intéresser, merci de prendre contact avec notre référent par 

téléphone au 0669107076, ou par mail referent@lescompagnonsdusavoir.com ou en utilisant notre formulaire de 

contact. 

Vous êtes intéressés par l’amélioration ou le développement de vos 

compétences ? Vous êtes gérant non-salarié de votre entreprise et à jour de vos 

cotisation ? Comment faire ? 

1er contact : Notre référent vous accompagnera dans votre choix afin d’établir au mieux votre besoin. Il 

identifiera avec vous les compétences manquantes les points défaillants, les zones à améliorer. 

Il étudiera avec vous toutes les possibilités qui permettront de réaliser au mieux votre projet 

de formation en fonction de vos exigences. Il prendra la mesure des acquis et vous définirez 

ensemble les objectifs à atteindre. Il vous est proposé des formation de type métier ou de type 

transversal, vous examinerez avec le référent ce qui correspondra au mieux à ce que vous 

attendez de la formation professionnelle.   
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2ème contact : Mise en place du dossier de prise en charge qui permettra de définir les critères financiers 

et pédagogiques : le nombre d’heures, le coût de la formation, le planning, les besoins et outils 

mis à disposition, le lieu de la formation dont l’accessibilité aux personnes handicapées (en 

conformité à la loi du 11 février 2005. Présentation de l’équipe pédagogique.  

3ème contact : Vous serez prévenus par mail une semaine avant la 1ère date de formation sous forme de 

convocation, pour vous rappeler le lieu (géolocalisation) la date, le programme et le ou les 

intervenants. Un message vous sera communiqué à nouveau la veille de la formation. 

Durant la formation :  

✓ Suivi de l'exécution et évaluation des résultats :  présentation et remise des documents suivants : 

Feuilles de présence - Questions orales ou écrites (QCM) - Mises en situation - Formulaires 

d'évaluation de la formation - Certificat de réalisation de l’action de formation. 

✓ Ressources techniques et pédagogiques : Quiz - Documents supports de formation projetés - 

Exposés théoriques - Etude de cas concrets - Mise à disposition en ligne de documents supports 

à la suite de la formation. 

 
❖  Les formations en intra se font à votre entreprise. Les formations en centre ce font dans nos locaux 

à l’adresse ci-dessous :   
          

48 rue claude Balbastre 34070 Montpellier 

loi Handicap du 11 février 2005 

 

 

 



 

Critères de financement : 

 

La durée minimale d’une action de formation est ramenée à 3 heures. 

Pour toute demande de financement reçue au siège de l’AGEFICE à partir du 1er janvier 2022, les 

plafonds financiers applicables se distinguent selon le montant de la Contribution à la Formation 

Professionnelle (CFP) versée par le cotisant : 

• 2100€ pour un cotisant (y compris conjoint collaborateur) versant une CFP supérieure ou égale à 10€, 

• 210€ pour un cotisant (y compris conjoint collaborateur) versant une CFP strictement inférieure à 10€. 

• 2100€ pour les dirigeants dont l’installation est conditionnée au suivi de formations spécifiques et pour 

le seul financement desdites formations (nouveaux buralistes, permis d’exploitation HCR, diffuseurs 

de presse, auto-écoles). 

Les attestations à 0€, quel qu’en soit le motif, n’ouvrent plus droit à un financement de la part de 

l’AGEFICE. 

Les plafonds horaires sont ajustés de la manière suivante : 

• Le plafond horaire des formations réalisées en présentiel, en individuel et en face à face est reconduit 

à 50€ de l’heure, 

• Le plafond horaire des formations réalisées en présentiel, de manière collective est ajusté à 35€ de 

l’heure, 

• Le plafond horaire des formations réalisées en distanciel, de manière synchrone (classe virtuelle, 

face à face en visioconférence) est reconduit à 35€ de l’heure, 

• Le plafond horaire des formations réalisées en distanciel, de manière asynchrone (bénéficiant d’une 

assistance technique et pédagogique appropriée et avérée) est ajusté à 20€ de l’heure. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Patrick LOSSO                                                     Sophie HOARAU                                                                                   
                Référent et responsable pédagogique                                                     Responsable Administratif  

 

 

«Nous sommes des manuels. Notre métier s’apprend, c’est un métier de 

compagnonnage que nous avons le devoir de Transmettre» Paul BOCUSE 


