Croyez-vous en votre

AVENIR ?

Prise en charge employeur
possible !

Nous vous aidons à faire
FINANCER votre nouveau
diplôme !

Depuis 2012, AMVi propose l’offre Financée ? ou Remboursé ! (« offre.FR »)
Conseil individualisé dédié visant la réussite personnelle dès le 1er essai
10 places en accompagnement par mois (individuels ou organisés)
Selon le challenge à relever, nos accompagnements pour les particuliers prévoient
jusqu’à 5 niveaux (offre.FR accessible au Niveau 3 et pour le Pack Excellence)
Niveau 0 = 1er RDV - 20 minutes (offert avec nos partenaires, autrement : 5 euros)
Réponse aux questions initiales et analyse des chances individuelles face aux priorités de financement
Suivi par l’envoi d’un devis (mode de règlement privilégié : Paypal, puis virement sur RIB AMVi)
Niveau 1 = Les Fondamentaux - réalisable en 7 jours
Lettre de motivation / présentation : réponse à 3 thématiques majeures des dossiers OPACIF
4 annexes fondamentales à préparer + suivi autorisation / organisation d'absence + admission en formation
Niveau 2 = Cohérence du projet - réalisable en 7 jours , sur niveau 1 validé
Lettre de motivation / présentation : réponse à 3 thématiques supplémentaires des dossiers OPACIF
4 annexes complémentaires + démarche(s) « gagnante(s) »
Validation autorisation d’absence / admission en formation
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Optimisation - réalisable en 7 jours, sur niveaux 1 et 2 validés
Lettre de motivation / présentation : réponse aux 3 à 4 thématiques finales
Jusqu’à 4 annexes supplémentaires + mise en forme du dossier
Démarches complémentaires et CEP*
Vérification administrative + suivi des actions après dépôt du dossier
=> 750 euros = Formation financée ou conseil Remboursé (33% du montant investi)

Niveau 4 = Gestion des changements - délais variables, sur niveaux 1 et 2 validés
Comparatif voire changement « OF » / dates / formation / autorisation d’absence / statut / autres
Mise à jour de la lettre de motivation / annexes / démarches nécessaires
= Accompagnement complet, dédié aux plus motivés - en quelques semaines
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Co-construction globale et stratégique du projet professionnel, dès les réflexions initiales
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les démarches et annexes nécessaires (parmi un portefeuille de plus de 100 possibles)
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Toutes les thématiques des dossiers OPACIF, et plus encore
Pa
=> 1220 euros = Formation financée ou 770€ Remboursés !
Le contenu et les tarifs de ce document sont valides en 2017 exclusivement

La formation.. vous en rêvez ?
AMVi aide à la faire financer
Email : amvi@la-formation-continue.fr
Site web : la-formation-continue.fr
Mathieu « V » : 01 75 32 92 27
*CEP = Conseil en Evolution Professionnelle, selon la loi de 2014

Aides complémentaires
- Autorisation d’absence et négociation RH
- Validation du projet de formation
- Optimisation du projet fin d’études
- Orientation, placement en emploi
- Avis d’expert, lettre et motivation (180 eu)
- Recours CIF (dès 280eu) + apport d’affaires

Décidez de croire en
votre AVENIR
Prise en charge employeur
possible !

Faites FINANCER votre
nouveau diplôme !

Consentement libre et éclairé, non engageant mais utile pour votre réservation
Nous ne sommes pas seulement concernés par votre envie personnelle de reprendre des études et votre demande de prise en
charge financière à ce titre (au titre du CIF « Congé Individuel de Formation » par exemple), mais aussi par vos droits en tant
que futur client de choisir d’acheter la solution commerciale qui est la meilleure pour vous. Notre responsabilité est de vous
fournir l’information la plus complète et détaillée concernant votre demande actuelle ou future de prise en charge financière.
Ainsi, nous partageons avec vous la démarche diagnostique (gracieusement, dans ’objectif d’éditer un devis), et nous vous invitons (ou vous avons invité) à nous poser toutes les questions concernant votre « accompagnement ».
Dans la continuité de cette information mutuelle, il nous semble important de vous éclaircir au sujet de cet acte personnalisé
et engageant de votre part. Ces informations doivent donc être prises en considération afin de faciliter votre décision :
L’accompagnement personnalisé est une démarche méthodologique destinée à favoriser l’obtention de la prise en charge
financière de votre formation. Notre accompagnement jouit d’un très haut taux de succès depuis son lancement en
2012. Cependant, c’est une démarche réalisée en binôme (constitué d’un consultant AMVi et de vous-même) , qui
nécessite par conséquent une totale implication de la personne accompagnée. Et malgré tous les efforts déployés par
nos équipes, les résultats ne peuvent pas être garantis car l’appréciation de l’organisme financier est souveraine : à ce
titre, le cabinet AMVi est pionnier en proposant la formule « formation financée ou conseil remboursé » qui vous offre
de partager ce risque avec nous.
Il est à noter que certaines personnes peuvent ne pas aboutir dans ledit accompagnement pour des raisons indépendantes
des efforts engagés par AMVi, telles que : fermeture temporaire/provisoire/définitive de la formation visée, non vérification préalable de son éligibilité personnelle au dispositif de financement choisi, autorisation d’absence ou organisation horaire non obtenue auprès de l’employeur, délais de conception puis de dépôt du dossier complet de financement non respectés ou non communiqués au départ de l’accompagnement. Il est donc primordial de collecter toutes
les informations demandées par AMVi au plus tôt et de les communiquer au consultant afin que toute action nécessaire puisse être entreprise à temps pour donner les meilleures chances de succès à l’accompagnement choisi.
Sachez qu’en moyenne 10% des personnes accompagnées par AMVi nécessitent un suivi complémentaire après un 1er
dépôt (lors d’une demande de recours ou d’une nouvelle demande initiale de prise en charge financière ou encore
d’un nouvel accompagnement plus poussé). Ce suivi « annexe » est une deuxième chance offerte au projet, afin de
répondre à un certain nombre d’objections qui peuvent être posées par les organismes financiers.
Pour finir, n’ayez pas peur de viser les étoiles et de vous battre pour votre projet, car c’est comme cela que l’on décroche
la lune ! La réalisation définitive du projet professionnel faisant suite à la formation financée est notre réelle motivation chez AMVi et nous mettons tout en œuvre lors de nos accompagnements pour que les démarches entreprises
soient utiles et structurantes pour votre carrière sur le long terme.
Signature :

Date de réservation en 2017 :

La formation.. vous en rêvez ? AMVi aide à la faire financer !
Email : amvi@la-formation-continue.fr
Site web : la-formation-continue.fr
Mathieu : 01 75 32 92 27 + 06 27 88 46 33
Le contenu et les tarifs de ce document sont valides exclusivement en 2017, CGV ici

