Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Chers professionnels de l’immobilier,
Nous vous informons que les inscriptions aux Universités de la formation des mercredi 08,

jeudi 09 et vendredi 10 NOVEMBRE 2017 sont ouvertes !
Durant ces trois jours, 21 sessions de formations s’adressent à l’ensemble des
titulaires de cartes professionnelles et tout collaborateur habilité ou non afin de
répondre à vos obligations légales de formation de 2 jours / an.
Ces formations de 8h00 vous permettront de vous inscrire à 3 formations maximum (1
formation par jour).
Comme nous vous l’avons annoncé, la FNAIM 38 devient CENTRE DE FORMATION. A ce
titre et en plus des formations proposées par notre Ecole Supérieure de l’Immobilier, deux
formations (répondant à vos obligations légales de formation) vous seront proposées par
BDO « Optimisation sociale et fiscale pour le dirigeant », notre expert-comptable et
partenaire et BASTILLE AVOCATS, partenaire FNAIM 38 « L’actualité des baux
commerciaux » - Le suivi de ces deux formations sera donc pris en charge par la

FNAIM 38.
Compte tenu de l’ampleur de cet événement (350 personnes attendues), je vous remercie

vivement de bien vouloir respecter toutes les procédures ci-dessous et de bien
vouloir me contacter pour plus de précisions ou une aide sur votre dossier.

A événement exceptionnel, communication et organisation
exceptionnelles :
La FNAIM de l’Isère prépare en partenariat avec le Dauphiné Libéré une édition
spéciale du magazine Fnaim38.com dédiée aux Universités. Tous les programmes
seront présentés dans ce magazine. Un exemplaire de ce magazine vous sera adressé
ultérieurement.
De plus, nous vous informons que le JEUDI 09 NOVEMBRE à partir de 18h00, la
FNAIM de l’Isère organise une soirée cocktail dinatoire destinée aux
adhérents, aux partenaires Fnaim 38 et aux formateurs des universités. L’animation
de cette soirée vous est proposée par Le Dauphiné Libéré. Merci par

conséquent, de bien vouloir réserver votre soirée !

LE SUIVI DES DOSSIERS
1. Quel que soit l’organisme de formation (ESI ou FNAIM 38), la procédure reste la même :
- Pour les dossiers AGEFOS-PME : le suivi du dossier est assuré par la FNAIM de
l’Isère (pas de demande à faire de votre côté auprès d’AGEFOS PME)
- Pour les dossiers tels que AGEFICE (votre attestation 2016 RSI ou URSSAF vous
indique si vous dépendez de l’AGEFICE ou autre, à vérifier) (dirigeants non-salariés
+ employés non-salariés (agents commerciaux): vous devez obligatoirement en
parallèle des éléments à nous fournir, télécharger 1 demande de prise en
charge
Agefice
sur
leur
portail
http://communicationagefice.fr/telechargement/demande-de-prise-en-charge/
- Important : Pour les conventions de formation à vous fournir, document
indispensable pour compléter votre dossier avant la formation, celles-ci vous
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-

seront envoyées par l’ESI ou FNAIM 38, seulement si nous avons accusé
réception de votre bulletin d’inscription et de son règlement.
Les attestations de fin de formation vous seront remises par l’ESI ou la FNAIM 38
pour la formation de BDO « Optimisation sociale et fiscale pour le dirigeant » et
Bastille Avocats « L’actualité des baux commerciaux ».

LES PIECES A NOUS RETOURNER
1. Le bulletin d’inscription INDIVIDUEL doit être DUMENT COMPLETE.
Toutes les coordonnées doivent y figurer sans exception
Important : Pour les agents commerciaux n’ayant pas le statut salarié, vous ne
devez pas vous inscrire au nom de l’agence mais en votre nom et adresse
personnels, SIREN. La prise en charge AGEFICE se fera à partir de ces
informations.

Ne pas oublier de confirmer sur le bulletin d’inscription votre présence à la
soirée cocktail du jeudi 09/11/2017
 Je serai présent(e) à la soirée cocktail qui suivra le jeudi 09/11/2017 à partir de 18h00 – Animation
organisée par le DL

2. Les règlements
Joindre 1 chèque d’un montant de 180 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE (coût
de la formation) ou FNAIM 38 (BDO ou BASTILLE AVOCATS) - Tarif Spécial
« UNIVERSITES DE LA FORMATION »
+
Joindre 1 chèque d’un montant de 84 €TTC/personne/formation (frais d’intendance
+ repas OBLIGATOIRES : Intendance sur toute la journée + soirée cocktail (ts les
repas seront pris sur place à l’hôtel) - Chèque à l’ordre de la FNAIM 38

Toute inscription à l’une des formations sera effective uniquement à réception
de votre bulletin d’inscription dûment complété et signé accompagné des
règlements.
Pour une pré-réservation, le bulletin d’inscription ainsi que la copie des
chèques (formation + frais d’intendance) devront être obligatoirement scannés.
Toute inscription doit être confirmée avant le 24 octobre prochain.
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LES POINTS D’ACCUEIL AGEFICE

Lieu et horaire de la formation
Toutes ces formations se dérouleront à l’hôtel Mercure Président à Grenoble –
11 rue Général Mangin. L’heure du rendez-vous est fixée à 08h15 (les
3 jours).
J’espère que tous ces éléments vous seront utiles pour vos inscriptions aux Universités de la
formation 2017. Je me tiens à votre entière disposition.
En espérant vous y retrouver nombreux et restant à votre disposition,
Bien cordialement.
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