FORMULAIRE

INSCRIPTION

D’

AU
PROGRAMME PERSONNALISÉ DE FORMATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DE L’ENTREPRISE
Raison sociale

Adresse de convention

Adresse de facturation (si différente)

Téléphone principal
Télécopie / Fax

Nom, prénom, adresse email et fonction du signataire de convention

DEMANDONS L’INSCRIPTION
DU SALARIÉ SUIVANT
Nom & Prénom

Adresse email

Téléphone principal

Cocher la (les) case(s) correspondante(s).
Ce formulaire peut être complété et signé de façon numérique ou
manuelle.

(1)

Téléphone portable

Fonction

(2)

AUX

Déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation enregistrée sous le
numéro 11 75 47841 75
Formations professionnelles inter-entreprises, adaptable en intra-entreprise
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
du 27 avril 2016, entré en application le 25 mai 2018, vous avez la possibilité
de demander la portabilité ou la suppression des données qui vous
concernent, communiquées au travers ce formulaire, en nous écrivant à
protectiondesdonnees@niviere-subventions.com

FORMATIONS

DÉTAILLÉES PAGE SUIVANTE(1)

DEVENEZ UN

SPÉCIALISTE

AVISÉ ET ACCOMPLI !

Fait à ...............................................

le

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

Signature & cachet de l’entreprise(2)

Siège Social
10 place Vendôme - 75001 Paris
09 82 37 86 56 - contact@cfa-IndustrieDuFutur

FORMATIONS
DISPONIBLES(1)

M1 - Développement du savoir-être au travail
1 - Prise de parole en public
2 - Préparation mentale pour exceller au travail et s’y
sentir bien
3 - Management intuitif et conduite du changement /
team building
4 - Optimisation des résolutions de conflits
M2 - Langues appliquées en milieu professionnel
5 - Anglais
6 - Espagnol
M3 - Initialisation et perfectionnement aux
métiers de la vente
7 - Développement commercial
8 - Relation client
9 - Communication / Marketing
10 11 12 13 14 15 16 17 -

18 19 20 21 22 -

Votre
Contact

M4 - Initiation et perfectionnement à la gestion
Comptabilité / gestion / prévisionnel
Secrétariat, bureautique & informatique
Ressources humaines
Évaluation de projets
Business model E-génération
Stratégie d’entreprise
Qualité & Environnement
Optimiser les projets avec le développement durable
M5 - Initiation et perfectionnement au droit et à
la finance
Droit commercial (veille comprise)
Droit social (veille comprise)
Comment obtenir des subventions locales et
européennes pour les projets ?
Comment obtenir des marchés publics ?
RGPD, maîtriser et optimiser la réglementation sur
la protection des données
M6 - Technique
Fibre optique
Soudure
Cybersécurité
Mécanique agricole

Pédagogique

23 24 25 26 -

Laurenza BENARD

M7 - Dynamiser sa carrière
27 - Bilan de compétences

de proximité
Assistante de Formation

Cocher la (les) case(s) correspondante(s).

(1)

09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot

7 MODULES

27

FORMATIONS

