
 

Fonds de Soutien à la FORmation des 

Acteurs 

                        

FOSFORA Demande de prise en charge  

Centre social demandeur :   

 

Personne de contact et 

coordonnées 

 

Intitulé de la formation :  
 

Organisme de formation :  
 

Bénévole(s) concerné(s) : 
Nom, prénom, rôle dans le 
centre social… 
 
 
 

 
 

Quels sont les objectifs de la formation ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En quoi la participation à cette formation par le(s) bénévole(s) contribue à 
la mise en œuvre du projet social ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date(s )de la formation,  



 

Fonds de Soutien à la FORmation des 

Acteurs 

                        

FOSFORA Demande de prise en charge  

nombre d’heure de formation :  

Lieu de la formation :   

Coût total de la formation:   

Montant demandé sur 

FOSFORA : 

 

 

Date de la demande :  

 

 

Signature du président- 

présidente du centre social : 

 

Avis de la COREFORA  du :  

Montant pris en charge : 

 

Signature du président de la Fédération 

des centres sociaux du Nord Pas de Calais : 

 

 



 

Fonds de Soutien à la FORmation des 

Acteurs 

                        

 

Demande à retourner avant la réalisation de la 

formation à : Fédération des centres sociaux du Nord Pas de Calais, 

Centre Vauban 199-201 rue Colbert. Bâtiment Rochefort 59000 Lille ou par 

courriel à : slambert.npdc@centres-sociaux.com et formation.npdc@centres-

sociaux.com 

Pièces à joindre à la demande : devis, présentation de la formation 

(objectifs et contenus), budget de l’action 

Rappel :  
•Prise en charge des formations collectives (8 bénévoles minimum) 

•Maximum 80% de prise en charge du coût total pour un centre social seul. Un 

plafond de 320 euros par demi-journée et 1920 euros maximum 

• 100% de prise en charge s’il y a des bénévoles de plusieurs centres sociaux. Un 

plafond de 400 euros par demi-journée et 2400 euros maximum 

• Ne pas avoir bénéficié de FOSFORA demande hors OF FD les 2 années 

précédentes 

• La formation démarre au minimum un mois après la date de dépôt 

• Avoir renvoyé le dossier complet  

La Commission Fédérale Formation La commission se réunit dans 

les 10 jours suivant les dates de dépôt. Envoi de la réponse dans un délai de 15 jours 

après la date de dépôt.   

Pièces à joindre pour versement si acceptation : copies de 

la facture acquittée, de l’attestation de présence ou feuille d’émargement des 

bénévoles 

 

mailto:slambert.npdc@centres-sociaux.com

