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L'Afdas fait peau neuve
L’Afdas lance sa nouvelle identité visuelle qui se
déploie sur l’ensemble de ses supports de
communication print et web.
Etape importante de la constitution de l'OPCO, la
nouvelle charte graphique de l’Afdas illustre la
cohérence des métiers et des enjeux communs
de ses branches.

NOUVELLE IDENTITE

Rapport d’activité 2018
Le rapport d’activité vous présente l’activité et le
bilan de l’année 2018 de l’Afdas, ainsi que le
nouvel Opérateur de compétences (OPCO) agréé
en 2019, ses contours, ses composantes et sa
nouvelle charte graphique.

RAPPORT D'ACTIVITE 2018

Nouvelle application CPF
Dès le 21 novembre, les salariés devront utiliser
les services de moncompteformation.gouv.fr
(site internet et application mobile) pour connaître
le montant disponible sur leur compte, choisir et
réserver leur formation.
L’Afdas continuera de gérer toutes les demandes
CPF déjà instruites dans les conditions prévues.
EN SAVOIR +
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Salariés démissionnaires
Depuis le 1er novembre, tous les salariés ayant
au moins 5 ans d’activité salariée dans une ou
plusieurs entreprises auront droit à l’assurance
chômage quand ils démissionnent pour réaliser
un projet de reconversion professionnelle.
Pour élaborer son projet, le salarié doit solliciter
un Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP)
auprès de l’un des opérateurs dédiés (l’Afdas
jusqu’au 31 décembre 2019).

EN SAVOIR +

Demandes de formation 2019 - avant le 15 décembre
Toutes vos demandes de prise en charge 2019
doivent être transmises aux services de l’Afdas
avant le 15 décembre 2019.

Afdas
66 rue Stendhal
75020 Paris
Web : www.afdas.com

Retrouvez-nous sur :

L’Afdas est l’Opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries
créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du
tourisme, des loisirs et du divertissement.

Les informations collectées par l’Afdas directement auprès de vous font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion des clients
et prospects. Il est fondé sur votre consentement qui peut être retiré à tout moment. Ces informations sont à destination exclusive des services
habilités de l’Afdas et de ses prestataires. Les données seront conservées pendant trois ans après le dernier contact commercial. Conformément
au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit
d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous
pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel
après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, veuillez adresser votre demande à dpo@afdas.com. Une copie de votre pièce d’identité pourra vous être demandée. En
cas de non-respect de ces obligations, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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