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COMMENT ADHERER AU GAAP EN 2021 ?

 
1- Je renvoie mon bulletin d'adhésion GAAP
2021 pré-rempli reçu par courrier le 20
décembre
Une solution efficace pour gagner du temps et
soutenir vos collègues bénévoles qui ne
ménagent pas leurs efforts !
 
2 - J'adhère ICI

ON COMPTE SUR VOUS !
 
 
 
 

2021 : BUDGET FORMATION -11 SALARIES
UNE PRISE EN CHARGE TOTALE

POUR LE RESEAU : LE GAAP L'A FAIT !
 
 

 
VOUS AVEZ REGLE VOTRE CONTRIBUTION A L'OPCO Mobilités

AVANT LE 1ER MARS 2021
 

/contributions.opcomobilites.fr/

POUR RAPPEL
 

La nouvelle loi de 2018 qui régit la gestion des fonds de formation réduit progressivement les fonds disponibles
pour nos entreprises sur la partie légale.

Sur 2021, le GAAP a de nouveau sollicité l'OPCO pour obtenir des fonds supplémentaires dans le cadre d'une
Convention GAAP/OPCO permettant l'actualisation des compétences liée à la transition énergétique et aux
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nouvelles technologies (TEC/TDA plus particulièrement) tout en limitant le coût financier des formations
techniques constructeur (assurées par le GNFA) et en réduisant la gestion administrative des prises en charge

des formations.
 

2021 : CE QUI CHANGE POUR LES MOINS DE 11 SALARIES
2021 est une année TRES PARTICULIERE POUR LA FORMATION !

Le cadrage juridique et les moyens sur 2021 sont fortement liés au contexte pandémique

 

 
Nous avons donc obtenu que les entreprises du réseau dont l'effectif est inférieur à 11 salariés au 31/12/20 à
jour de leur contribution à l'OPCO au titre de la masse salariale 2020 (date limite le 1er mars 2021) voient le
coût pédagogique de toutes les formations figurant dans le tableau ci-dessous soient prises en charge en
totalité quel que soit le nombre de techniciens à former dans votre entreprise (budget cumulé légal et
conventionnel).
Cette mesure est exceptionnelle !
 
MIEUX L'OPCO REGLERA A VOTRE PLACE : Il vous suffit de compléter, signer et retourner le bulletin
d'inscription au GNFA. Après la formation, le GNFA facturera directement l'OPCO le coût pédagogique des
actions de formation retenues dans le cadre de la Convention. 
 
ATTENTION : les sommes qui nous sont allouées sur 2021 ne seront pas reportables sur 2022 
 

 

 
 

LA CONDITION :
QUE VOUS SOYEZ A JOUR DE VOS CONTRIBUTIONS A L'OPCO MOBILITES

SINON :
LE GNFA SERA EN DROIT DE VOUS FACTURER LE COÛT DE LA FORMATION

 



 
NB : La prise en charge des formations des TEC/TDA non-salariés est gérée par le FAFCEA (déposez vos

dossiers sur le site internet du FAFCEA). 
 

PASSEPORT FIDELITE GAAP :
ET SI ON ANTICIPAIT LE RISQUE D'UNE BAISSE D'ACTIVITE

PLUTÔT QUE DE LA SUBIR ?
 

COMMENT ABORDER SEREINEMENT LES MOIS D'INCERTITUDE A VENIR ?
 

LANCEMENT PASSEPORT FIDELITE
SPECIAL AGENTS

La solution conçue sur mesure par les collègues pour faire revenir les clients
chez nous toute l'année !

-
1er PASSEPORT : du 2 mars au 30 Juin 2021

 
 

4 promos fidélisantes conçues par les Agents pour les Agents
1 Campagne FACEBOOK & INSTAGRAM offerte par le GAAP

2 carnets de 50 chèques cadeaux destinés à vos clients offerts par le GAAP
1 PLV à tarif préférentiel,...

 
 
 

 
 
 

900 collègues participants 



 
recevant déjà les LEADS des prospects

 
de toute la France !

 
Il ne manque plus que vous...

 
 

 

JE VEUX PARTICIPER 
J'ADHERE AU GAAP

CA M'INTERESSE 
RAPPELEZ-MOI

 

LEBONCOIN : TARIFS 2021
 

Pour tous contrats abonnements/renouvellements signés à partir du 1er mars 2021, les Adhérents du GAAP
se verront attribuer une remise annuelle de 40%. 

Remise valable sur PACK AUTO REFERENCE/PERFORMANCE - PACK CREDIT - BOUTIQUE
 

J'ADHERE  
ET J'OBTIENS 40% DE REMISE  

SUR MON ABONNEMENT ANNUEL
 
 
 

AU GAAP
ENSEMBLE NOUS ALLONS PLUS LOIN

 
Je me devais de vous apporter de bonnes nouvelles qui vont nous
permettre d'aborder plus sereinement la formation de nos salariés

cette année.
Inscrivez-vous également au Passeport Fidélité qui contribuera à
maintenir notre activité dans les mois à venir malgré ce contexte

incertain qui risque de durer encore malheureusement.
Si vous ne l'avez déjà retournée au GAAP, je compte sur votre

adhésion cette année encore. Nous avons besoin de vous !
Amicalement

Florence GETE
Votre Présidente 
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Suivez nous:

 

   
 

Retrouvez l'AGENDA des Groupes de Travail

Secrétariat Général 
Centre Excell - 959 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET 

Tél : 02 38 22 12 01  - e.mail : gaap@gaapfrance.com

Site Internet : Gaapfrance

Site des adhérents du GAAP : Mon Garage Peugeot
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