Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver en pièce jointe un formulaire de demande de formation destinée
aux journalistes pigistes de presse écrite et agences titulaires de la carte professionnelle. Ce
document, ainsi que tous les justificatifs, doit nous être adressé au moins 1 mois avant le début
de la formation.
Trois dispositifs permettent de financer la formation des journalistes pigistes : le DIF (droit
individuel à la formation), le PLAN de formation et le CIF (congé individuel de formation).
La commission PIGISTES a fixé les critères de prise en charge suivants :
-

DIF : L’utilisation des heures de DIF est prioritaire et se fera à hauteur des droits acquis
(Le calcul de vos droits en durée de formation DIF sera effectué à partir des justificatifs
que vous aurez joints à votre formulaire dûment complété et signé). La prise en charge
des frais pédagogiques est plafonnée à 60 " de l’heure, sauf exceptions. Une
allocation (10 2/heure en 2010) vous sera versée après remise de l’attestation de
participation à la formation.

-

PLAN : Dans le cas où vos droits au DIF ne couvriraient pas la totalité de la durée de la
formation, une prise en charge complémentaire s’effectuera dans le dispositif du PLAN
pigistes ; elle sera plafonnée à 60 " de l’heure jusqu’à un montant maximum
de 3000". Notez que l’utilisation du dispositif PLAN PIGISTES ne sera accessible
qu’une année civile sur 2.

-

CIF pour les formations longues (plus de 300 h) et de reconversion, vous devez
demander un CIF – le dossier doit être déposé complet, au plus tard trois mois avant le
début de la formation -. En cas d’acceptation, vous serez rémunéré sur la base de vos
salaires des 12 derniers mois perçus d’entreprises cotisantes à MEDIAFOR.

Frais annexes :
-

La demande chiffrée, doit impérativement être faite lors du dépôt du dossier. Il n’y
aura pas d’examen rétroactif. Ces frais sont exclusivement réservés aux
formations nécessitant un déplacement avec hébergement. Ils sont réglés sur justificatifs
selon le barème maximal suivant :
Restauration

Hébergement

transport

20"/jour

90"/nuit en IDF

Sncf 2ème classe

70 "/nuit en province

0.45 "/km

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

MEDIAFOR Pôle gestion conseil 01 44 88 92 70

Pour toutes questions merci de joindre le Pôle Gestion conseil au
01.44.88.92.70 – 19/21 rue poissonnière 75002
paris

FORMULAIRE DE DEMANDE DE FORMATION DANS LE CADRE DU DIF
POUR JOURNALISTES PIGISTES PRESSE ECRITE ET AGENCES DE PRESSE REMUNERES A LA
PIGE DETENTEURS DE LA CARTE DE PRESSE
M.



Mme

Melle 

Nom……………………………………………………Prénom…………………………………………………………………….
Nom de jeune fille……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal: I__I__I__I__I__I Localité : ……………………………………………………………………………………………
Tél : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I E mail :………………………………………@…………………………………………...
N° de sécurité sociale : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Numéro de carte de Presse : I__I__I__I__I__I__I
Date de la demande :

Signature :

Intitulé de la formation ……………………………………………………………………………………………………………….
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Fax: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
E mail :………………………………………@………………………………………………
N° de SIRET de l’organisme :I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Numéro de declaration d’existence: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Coût total pédagogique : ……..……………………………2 HT
Date début : ………………..………… Date fin : ……………………………… Durée totale :……………………. heures

Pièces à joindre au dossier : (A retourner au moins 1 mois avant le début de la formation)
► Devis et programme de la formation (merci de vérifier disponibilité et pré requis auprès de
l’organisme)
► Lettre de motivation

► La copie de vos cartes de presse (recto verso) 2005/2006/2007/2008/2009/2010 et 2011 ou joindre
l’attestation de la CCIJP + copie recto verso de la carte de presse 2011
► Pour les années 2005/2006/2007/2008 : merci de joindre le bulletin de salaire de décembre des
entreprises pour lesquelles vous avez collaboré.
► Pour 2009, 2010 et 2011, merci de nous joindre la copie de l’ensemble de vos bulletins de salaire.

