formulaire d’inscription

L’ENTREPRISE
Raison sociale : .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :

Ville :
Tél. :

.....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................

Fax :

Siret :
Contact en charge du suivi :

.....................................................................................................

Courriel :

. ...........................................................................................................

LA FORMATION (Remplir un bulletin par action de formation)
Intitulé de la formation

Date de début

Organisme de formation

..........................................................................................................................

..................................................................................................................................

..........................................................................................................................

..................................................................................................................................

Le programme détaillé des actions de formation est consultable sur www.agefospme-cgm.fr

LES STAGIAIRES
Mme

M.














(1)

Nom

Prénom

Date de naissance

Fonction

CSP (1)

.........................................

.........................................

.............................................................

1
.............................................................

.........................................

.........................................

.............................................................

2
.............................................................

.........................................

.........................................

.............................................................

3
.
............................................................

.........................................

.........................................

.............................................................

4
............................................................
.

.........................................

.........................................

.............................................................

5
............................................................
.

.........................................

.........................................

.............................................................

1
............................................................
.

Catégorie socio-professionnelle : 1 Ouvrier non qualifié - 2 Ouvrier qualifié - 3 Employé - 4 Agent de maîtrise ou technicien - 5 Ingénieur ou cadre

55, rue Ampère - 75017 Paris
Tél. : 01 44 01 89 89
Fax : 01 44 01 89 73
www.agefospme-cgm.fr

Établissement du siège national d’AGEFOS PME
dédié aux secteurs de la Communication Graphique
et des Multimédias

AGEFOS PME - 187, Quai de Valmy - 75010 Paris

Conseils pratiqueS
Pour bien préparer le départ en formation de vos salariés
et organiser leur inscription, contactez l’organisme de formation
le plus tôt possible.

étape 1

Vous contactez directement
l’organisme de formation
concerné pour planifier
le départ en formation
(www.agefospme-cgm.fr).

étape 3
Vous téléchargez le bulletin
d’inscription sur le site
www.agefospme-cgm.fr et
vous l’adressez dûment rempli
à l’organisme de formation.

Les salariés des entreprises de la Communication
Graphique et des Multimédias s’étant acquittées de leurs
contributions formation auprès d’AGEFOS PME - CGM.
L’entreprise peut inscrire un ou plusieurs salariés à
une formation.

Quel financement ?
Les coûts pédagogiques des actions 100 % Formation
sont entièrement et directement pris en charge en 2018
par AGEFOS PME - CGM.

Modification ou annulation
d’une formation
Le descriptif des actions de formation est établi
à titre indicatif. AGEFOS PME – CGM et l’organisme
de formation se réservent la possibilité de reporter
une session ou d’annuler, en fonction du nombre
de participants ou d’en programmer de nouvelles,
dans la limite des places disponibles.
14296

étape 2

Qui peut bénéficier du 100 % Formation ?

•

Vous choisissez l’action
ou le parcours de formation
(consultables en ligne sur
le site www.agefospme-cgm.fr
- rubrique Entreprise Offre de service CGM).
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