Nom de l’organisme de formation : .....................................................................................................................
Intitulé de la formation : .......................................................................................................................................
Nom du stagiaire : .................................................................................................................................................
Nom du responsable : ...........................................................................................................................................
 Nous nous engageons à produire au stagiaire une attestation de fin de formation comprenant les mentions
suivantes :
• Objectifs de la formation,
• Nature de l’action de formation,
• Durée de la formation,
• Résultat de l’évaluation des acquis.
 Nous avons vérifié le niveau des connaissances préalables requis pour suivre la formation et nous attestons
que le candidat a les pré-requis.
 Nous nous engageons à réaliser le suivi de la progression pédagogique au cours de la formation.
 Nous connaissons et respectons l’ensemble des dispositions légales et règlementaires prévues par la
règlementation Nationale française y compris celle d’effectuer toute déclaration d’accident intervenu à
l’occasion de la formation

Veuillez cocher la case correspondante : la formation dispensée relève d’une action :
 de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
 d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
 de promotion professionnelle ;
 de prévention ;
 de conversion ;
 d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
 de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11
du code de la santé publique ;
 de formation relative à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
 de formation relative à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale
et d'actionnariat salarié ;
 permettant de réaliser un bilan de compétences ;
 permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
 d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs
d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une
activité ;
 de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
 Nous nous engageons :
• à produire « Les feuilles d’émargement » signées matin et après-midi y compris par le formateur ;
• à retourner et signer la convention de formation fournie par le Fongecif au moment de l’accord ;
• à produire « Les factures » ;
• à produire « Les évaluations ».

Fait à ………………….................……………
Le __ __ / __ __ / __ __

Cachet :

