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Un nouvel opérateur de compétences pour les entreprises dépendant de la 
convention collective des entreprises de la filière sports loisirs donnant accès 
à un catalogue étendu de formations :

Une inscription en ligne 
à des formations collectives via la 

plateforme Click&Form proposant 
plus de 5000 sessions de formations 

(modalités pratiques pages 8 à 10).

LES 
NOUVEAUTÉS 2019

LE PLAN DE FORMATION DEVIENT LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES.« «

LES «PLUS» DICA
Une enveloppe globale réservée 
pour les entreprises adhérentes 
à la DICA de moins de 50 salariés 
dépendant  de l ’Opcommerce 
(convention collective des entreprises 
de  la  f i l i è re  spor ts  lo i s i r s )  de 
185 000 € ht dont 85 000 € (1) dédiés 
aux 8   format ions  co l lec t ives 
VDL référencées et 100 000 € (2) 
consacrés aux plans de dévelop-
pement des compétences des 
entreprises.

Une "hotline"  assurée par le 
CNVL afin de répondre à toutes 
questions sur les inscriptions en 
ligne mais aussi sur la gestion de 
l’enveloppe financière de formation 
de l’entreprise (contacts en page 12).

8 formations référencées par la 
branche pour le secteur du VDL 
assurées par des organismes 
certifiés, exclusivement réservées 
aux adhérents de la Dica sur la plate 
forme Click&Form.

(1) Dans la limite de 3 formations par entreprise adhérente. (2) Dans la limite de 2500 € par entreprise adhérente.
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LES 
FORMATIONS 2019 
RÉFÉRENCÉES
6 FORMATIONS TECHNIQUES MÉTIER

2 FORMATIONS SÉCURITÉ

Pour commerciaux :

Pour techniciens :

Parcours techniques produits accessoires VDL.

Gestes Métiers 1.2.3. - Préparer les supports, étanchéifier, coller. 

Gestes Métiers 4 - Electricité VDL : le câblage électrique, les bases  
du multiplexage, l’alarme.

Gestes Métiers 5 - Intervenir sur le circuit gaz et contrôler son étanchéité, 
installer un réservoir GPL.

DPMM1 - Mise en main de l’installation Audiovisuelle et dépistage  
des pannes niveau 1 (environnement, paramétrage). 

DPMM2 - Mise en main, dépistage de pannes et entretien des Combis  
Truma 4-4E & 6-6E.

Travail en hauteur(1)

Habilitation électrique  
spécifique VDL

(1)  Pas de dates disponibles en 2019 -  
programme en cours de validation
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LES 
FORMATEURS

DAVID CARIVENC

GILLES MUNSCH 

Formations Techniques 
Produits pour les commerciaux Formations Sécurité

Formations Gestes Métiers 
pour les techniciens

Issu d’un parcours de Responsable 
logistique, David CARIVENC a officié 
plusieurs années en tant que chef 
d’atelier dans le secteur du véhicule 
de loisirs avant de prendre en 
charge un centre SAV. Toujours  
au fait des évolutions des produits 
et des techniques métier,  
il se consacre au développement 
des formations de la branche 
depuis 2011.

L’Apave accompagne les entreprises 
et les collectivités dans leur volonté 
de maîtriser leurs risques techniques, 
humains et environnementaux, 
à travers une offre complète 
de prestations : inspection et 
accompagnement technique,  
bâtiment génie civil, formation,  
essais et mesures, management  
QSSE et certification. L’Apave  
propose 170 sites de formation.

Depuis plus de 30 ans dans le secteur 
du véhicule de loisirs, après une 
expérience en direction de magasin, 
Gilles Munsch s’est orienté sur 
des fonctions techniques et plus 
particulièrement sur l’expertise. 
Il s’investit notamment sur les 
conditions de travail et gestes 
métiers techniques au sein 
des ateliers du secteur.
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LE 
CALENDRIER 
ET LES TARIFS

Formations pour les techniciens.

Durée : 2 jours

14 & 15 oct. 2019

4 & 5 nov. 2019

18 & 19 nov. 2019

2 & 3 déc. 2019

16 & 17 déc. 2019

Durée : 3 jours

21, 22 & 23 oct. 2019

25, 26 & 27 nov. 2019

9, 10 & 11 dec. 2019

16, 17 & 18 oct. 2019

6, 7 & 8 nov. 2019

20, 21 & 22 nov. 2019

4, 5 & 6 déc. 2019

18, 19 & 20 déc. 2019

Durée : 3 jours

Gestes Métiers 
1.2.3

Gestes Métiers 
4

Gestes Métiers 
5

Durée : 1 jour

25 oct. 2019

29 oct. 2019

13 dec. 2019

24 oct. 2019

28 nov. 2019

12 dec. 2019

Durée : 1 jour

DPMM2

450€/jour/stagiaire        Lieu : Narbonne

DPMM1

ATTENTION
Pour des raisons d’efficacité pédagogique,  le nombre de participants à chaque formation 
catalogue est limité. Les organismes de formation se réservent également le droit d’annuler ou de 
reprogrammer une session pour manque de candidats. 
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Formations pour les commerciaux.

Durée : 3 jours

Parcours techniques produits accessoires VDL

450€/jour/stagiaire        Lieu : Narbonne

Formations sécurité.

Reims  6, 7 & 8 nov. 2019
 12, 13 & 14 nov. 2019

Lyon  9, 10 & 11 déc. 2019
 16, 17 & 18 déc. 2019

Toulouse  27, 28 & 29 nov. 2019
 2, 3 & 4 déc. 2019

Bordeaux   23, 24 & 25 oct. 2019
 29, 30 & 31 oct. 2019

Nantes  28, 29 & 30 oct. 2019
 25, 26 & 27 nov. 2019

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
SPÉCIFIQUE VDL

ATTENTION
Pour des raisons d’efficacité pédagogique,  le nombre de participants à chaque formation 
catalogue est limité. Les organismes de formation se réservent également le droit d’annuler ou de 
reprogrammer une session pour manque de candidats. 

Durée : 3 jours  -  400€/jour/stagiaire

21, 22 & 23 oct. 2019           18, 19 & 20 nov. 2019
2, 3 & 4 déc. 2019           9, 10 & 11 déc. 2019
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LES 
MODALITÉS 
DE PRISE 
EN CHARGE

Attention : 
Pas de prise en charge pour les entreprises 
de 50 salariés et plus.

Dans la limite du 
budget DICA dédié aux 
formations collectives 

VDL (85 000 € ht),  
3 inscriptions 

maximum par an  
et par entreprise  

aux formations 
proposées au catalogue 

(pages 6 et 7).

Dans la limite du budget 
DICA dédié aux plans  
de développement  
des compétences  

(100 000 € ht), 2500 € par 
an et par entreprise de 
financements des frais 
pédagogiques pour les 
formations collectives 

VDL au-delà de 3 actions 
et pour toutes les autres 

actions de formation.

Pas de droits acquis 
pour les entreprises 

(budget limité) : 
1er inscrit = 1er servi

1 2 3
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Toutes les demandes de 
prise en charge doivent 
être effectuées avant  
le 30 novembre 2019  

auprès de 
l’Opcommerce 
(voir modalités 

page 10).

Le coût salarial et les 
frais de déplacement 

et d’hébergement 
restent à charge de 

l’entreprise (formations 
collectives ou plans de 

développement des 
compétences).

Une caution de  
50 € par jour et par 

stagiaire à verser lors 
de l’inscription aux 

formations proposées  
au catalogue  

conservée par l’organisme 
de formation en cas 
d’annulation de la 

formation par l’entreprise 
(non due à un cas de force 

majeure) moins de  
10 jours avant le début  

de la formation.

4 5 6
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LES 
MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Je me connecte 
sur Click&Form 

www.clickandform.lopcommerce.com

Je sélectionne la formation 
de mon choix.

Je consulte le programme.

J’inscris mes équipes

Ce qui déclenche la demande de prise en charge  
auprès de l’Opcommerce

Uniquement pour les formations collectives VDL.

En m’identifiant, je consulte le tarif de la formation :
Si la formation est éligible au financement collectif, le tarif est barré.

Si la formation n’est plus éligible au financement collectif (plafond de 3 actions atteint ou enveloppe actions collectives 
dédiée épuisée), la formation peut être financée par le plan de développement des compétences de mon entreprise 
(dans la limite du plafond de 2500 € par entreprise et de l’enveloppe dédiée plan de développement des compétences). 

Si la formation ne peut plus être financée par le plan de développement des compétences en tout ou partie (plafond de 2500 € 
atteint ou enveloppe dédiée épuisée), la totalité du coût ou le solde du coût de la formation reste à charge de mon entreprise.

   Lors de ma saisie d’inscription (et donc de demande de prise en charge), je coche la case "le paiement 
à l’organisme de formation" qui permet à l’Opcommerce de payer directement le CNVL. S’il existe un 
reste à charge le CNVL, me facture directement.

   Pour confirmer l’inscription, j’adresse immédiatement un chèque de caution de 50 € par jour et par 
stagiaire inscrit à l’ordre de CNVL Formations – ZI de Plaisance – 11104 Narbonne Cedex.
Aucune inscription ne sera prise en compte en l’absence de réception du chèque de caution, quelque soit la formation choisie.

  Je reçois la convocation à transmettre à mon collaborateur et la convention de formation.

  Une fois la formation réalisée, je reçois l’attestation de formation et le chèque de caution.
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Ce qui déclenche la demande de prise en charge  
auprès de l’Opcommerce



Sabrina 
TARRY 

Karine 
FOURNIER

EOLE COMMUNICATION. RCS Narbonne 433 643 582. 
Crédits photos iStock© - ShutterStock© - Freepik.com. Photos vdl non contractuelles. 

CONTACTS
CNVL Formations 

ZI de Plaisance  
11 104 Narbonne Cedex

actionscollectives@cnvlformations.fr

06 27 45 68 11


