
Le CDIC et la formation

Pour bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par le FAFIEC, les conditions 
suivantes devront être réunies par le demandeur :

avoir été salarié pendant au moins six mois d'une société d'ingénierie à jour de ses cotisations 
au FAFIEC
avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet une mission de 
chantier
exprimer sa demande à bénéficier d'une formation d'une durée comprise entre 120 h et 160 h 
proposée par le FAFIEC (Fonds d'Assurance Formation Ingénierie Etudes et Conseils) et ce, 
dans un délai de 6 mois à compter de la notification du licenciement

Ces informations sont adressées aux personnes salariées en CDIC

Accès au fond d'assurance formation de la fédération SYNTEC :

Le FAFIEC déterminera les conditions de prise en charge 
des coûts liés à cette formation et des rémunérations 
afférentes, dans la limite d'un plafond égal au salaire brut 
minimum conventionnel correspondant au coefficient 
hiérarchique du demandeur. Cependant, l'indemnité 
versée par le FAFIEC ne pourra être inférieure au 
montant brut auquel l'intéressé aurait pu prétendre 
auprès de l'ASSEDIC.

Dans le courrier de licenciement, il doit être inscrit la possibilité d'accès au dispositif de 
formation prévu par l'article 4 de la Syntec.

Lorsque les possibilités de réemploi n'existent pas et qu'il est mis fin au contrat des salariés à 
l'issue du chantier pour la réalisation duquel ils avaient été exclusivement embauchés, ces 
derniers pourront bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par le fond 
d'Assurance Formation Ingénierie, Etudes et Conseils (FAFIEC) ou au Congé Individuel de 
Formation (CIF), dans les limites qui seront fixées par les partenaires sociaux siégeant dans les 
instances.
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La société 3DIS prend en compte la nouvelle législation 
concernant la formation des travailleurs et vous 
accompagne tout au long de votre vie professionnelle.


