Notice relevé de frais 2018

La formation se déroule en principe en dehors du temps d’accueil des enfants, mais peut néanmoins avoir lieu
totalement ou en partie pendant les temps d’accueil.

Formation en dehors du temps d’accueil des enfants
Vous versez à votre salarié(e) l’allocation de formation pour chaque heure de formation suivie hors temps habituel
d’accueil, elle est égale à 4,37 € net par heure (montant en vigueur au 1er JANVIER 2018 jusqu’à la prochaine
revalorisation du SMIC). Exemple : votre salarié(e) suit une formation de 20 heures, il (elle) percevra (en plus de
son salaire mensuel) : 20 H X 4,37 € soit 87,40 € net d’allocation formation.
Attention cette allocation n’est pas soumise à cotisation mais est imposable au titre de l’impôt sur le revenu, elle
n’apparaît pas dans la rémunération, mais doit être écrite sur le bulletin de paie du mois couvrant la formation et
signée de votre salarié(e).

Formation pendant le temps d’accueil des enfants
Vous versez à votre salarié(e) l’ensemble des salaires (tout employeur confondu) qu’il (elle) aurait dû percevoir s’il
(elle) n’était pas parti€ en formation.
• Rémunération
Vous établissez votre bulletin de salaire de la façon suivante :
• 1 ligne pour les heures habituelles de travail avec la rémunération correspondante
• 1 ligne pour les heures de formation réalisées par votre salarié(e) avec la rémunération correspondante.
Si vous n’avez pas la possibilité de faire apparaître sur le bulletin de salaire une ligne supplémentaire pour
distinguer le temps de formation (PAJEMPLOI), vous mentionnez « ce bulletin de salaire comprend X heures de
travail et X heures de formation » sur le bulletin que reçoit votre assistante maternelle de PAJEMPLOI. Cette
précision manuscrite devra être signée par votre salarié(e) et vous-même.

A la date de la fin de la formation, l’employeur dispose d’un délai de six mois pour adresser
à AGEFOS PME sa demande de remboursement sur les salaires et autres frais (avec les justificatifs).
Passé ce délai, le dossier sera clôturé, aucune relance ne sera effectuée.
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