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Vous définissez votre feuille de route 

et vos objectifs. Nos experts vous 

accompagnent dans la mise en œuvre 

de ce programme. Assistance, conseil, 

suivi : l’équipe explore est à vos côtés. 

Tout est cadré, ciblé et optimisé 

en fonction de vos priorités, de votre 

agenda et de votre budget.

“Juste pour moi,  

juste à temps,  

juste ce qu’il me faut !”

La formation
qui vous
correspond

Optimisez votre 
budget formation

01 02 03
Inscrivez-vous 
facilement

Financez votre 
formation comme 
vous l’entendez
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Avec le Pass Compétences entreprise, 

vous êtes gagnant sur tous les tableaux : 

vous vous simplifi ez l’accès à la formation, 

vous ciblez votre parcours, vous optimisez 

votre programme et votre budget.

Optimisez
votre budget
formation

Développez vos compétences

Valable un an, le Pass 

Compétences entreprise 

comprend trois formations

de 7 heures utilisables

par un ou plusieurs collaborateurs 

de votre entreprise.

Ciblez votre parcours

Avec votre référent Hager, 

tracez l’évolution de vos métiers 

et personnalisez 

votre parcours de formation.

Simpliez-vous les démarches

En contactant le centre de 

compétences près de chez vous, 

vous simplifi ez vos démarches 

et vous optimisez votre temps. 

hager.fr/formation
0,06 € / min

–  montant 690 € HT (828 € TTC),

–  valable 1 année civile,

–  frais de déjeuner compris,

–  frais d’hébergements et de déplacements

non inclus.

Inscription, date et lieu

hager.fr/pass

Développez vos compétences

Compétences entreprise 

comprend trois formations

par un ou plusieurs collaborateurs 

Ciblez votre parcours

tracez l’évolution de vos métiers 

et personnalisez 
–  valable 1 année civile,
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La montée en compétences de vos équipes 

est primordiale pour le développement de 

votre entreprise ! Avec le référencement 

accord cadre, explore vous accompagne 

pour construire votre plan de formation 

annuel ou pluriannuel pour l’ensemble 

des salariés de votre entreprise.

Accord cadre national

Plus d’avantages avec 
le référencement 
accord cadre

Accord cadre régional

Vous souhaitez 
vous engager dans 
un parcours de 
formation ? Prenez 
le temps de défi nir 
un programme 
d’action avec nous !

Serge Martin

Tél. 06 11 55 87 26

serge.martin@hagergroup.com

Laurent Gradeler
Tél. 06 07 73 26 97

laurent.gradeler@hagergroup.com

Annie Roth

Tél. 06 33 68 83 08

annie.roth@hagergroup.com

Dominique Verhaeghe 

Tél. 06 12 71 52 94

dominique.verhaeghe@hagergroup.com



124

Financez votre 
formation comme 
vous l’entendez

Que vous soyez artisan 
indépendant ou dirigeant 
de société, vous cotisez 
obligatoirement à la formation 
professionnelle chaque année. 
Pourquoi ne pas mettre  
à contribution ces ressources 
disponibles ?

01 Avant la formation
Faites une demande de prise en charge auprès des organismes 

de financement quatre semaines avant la formation. Après analyse,  

votre dossier reçoit un avis favorable ou défavorable.

explore Entreprise Organisme 

de financement

–  Convention  

de formation,

–  programme.

–  Demande de prise  

en charge 4 semaines  

avant la formation  

à l’OpCo,

–  programme détaillé.

–  Confirmation de prise  

en charge à l’entreprise,

–  accord de prise en charge  

à explore si subrogation.

Vous pouvez ainsi financer 

votre formation et celle de vos 

collaborateurs. En tant que centre 

agréé, explore propose des formations 

qui sont éligibles auprès des 

organismes de financement.

(OpCo*, Organisation Professionnelle).

*OpCo : Opérateur de Compétences

N° de déclaration : 42 67 02 609 67

N° de siret : 712 063 759 00237

id. DD : 0019854

Datadock

Organisme de formation validé


