
Artisans et auto-entrepreneurs :
Vous pouvez déposer vos demandes 
auprès de la FAFCEA.
www.cnams.fr/fr/le-fafcea.html
(plus d’informations au verso).
Industriels et salariés du secteur 
textile et habillement : Vous pouvez 
faire valoir votre droit individuel à la 
formation avec l’OPCALIA.
www.opcalia.com
Autres salariés ou personnes en 
recherche d’emploi :
Vous êtes éligible à des aides Pôle 
Emploi en reconversion. Contactez 

ensemble des solutions de 

Chefs d’entreprise et Artisans : Vous 
pouvez être éligible au Crédit impôt 
formation (plus d’informations au 
verso).

www.imaginetvous.fr

Demandez votre devis gratuit 
    

iev.marieagnes@imaginetvous.fr

Les Financements
PUBLIC

MÉTHODE

COMMENT FINANCER ? 

Imagin’et Vous propose des formations 
professionnalisantes pour tout public : 
Salariés d’entreprise de l’habillement, Fa-
çonniers, Créateurs, Particuliers, Artisans, 
Auto-entrepreneurs…

Imagin’et Vous élabore pour chaque 
élève un programme unique et individuali-
sé adapté à ses besoins. 
Avec pédagogie, nos formateurs vous 
accompagnent pour vous faire atteindre 
l’autonomie espérée dans le domaine de 
votre choix. 

Imagin’et Vous vous conseille dans vos 
-

tions. 
Étant prestataire de formation profes-
sionnelle, en choisissant d’être formé par 
Imagin’et vous, vous pouvez être éligible à 
des aides ou subventions. 

06 45 56 25 99



Demandez votre devis gratuit 
06 45 56 25 99
iev.marieagnes@imaginetvous.fr

A découvrir sur notre site internet www.imaginetvous-couture.fr ou www.imaginetvous.fr
Pour plus de proximité nous mettons à votre disposition 3 lieux de formation et sommes 
mobiles en France : 

PAU / OLORON-SAINTE-MARIE
Pauline Penet Davancens 
06 64 85 51 53
iev.pauline@imaginetvous.fr

LANGON
Marie Agnès Peigneguy  
06 45 56 25 99
iev.marieagnes@imaginetvous.fr
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Les Financements 

www.imaginetvous.fr

Avez-vous pensé que vous pourriez 

-
ples ressources à toute personne qui 
souhaite améliorer ses compétences :
• Vous souhaitez suivre une action 

de formation bien adaptée à vos 
besoins ?

• Valoriser vos produits et vos 
services ?

• Mener à bien tous vos projets ?

Notre organisme de formation métiers 
de la mode : modélisme, patronage, 
gradation, homme, femme, enfant, vous 
propose la formation individualisée. Nous 
pouvons être votre interlocuteur  privilégié 
pour la mise en place du dossier de 

votre formation.
(Ci-joint les critères de prise en charge du 
FAFCEA)
Vous pensez manquer de temps ?
Grâce à nos formations, vous allez 
acquérir des méthodes de travail qui vont 
justement vous faire gagner ce temps qui 
vous manque tant ! 
Pour de plus amples renseignements 
concernant nos prestations en formation, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers ou du commerce

ainsi que du crédit impôt formation du dirigeant.


