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FormAssista
Organisme de formation

Dossier d’inscription

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisme de formation.
Vous trouverez dans ce dossier le formulaire d’inscription aux formations de votre choix, ainsi que les
documents à nous transmettre afin de vous inscrire à l’une de nos sessions.
Suite à la réception de votre dossier, nous reviendrons vers vous afin d’échanger à propos votre projet de
formation, de valider son adéquation avec votre projet professionnel et de vous apporter les informations
nécessaires quant aux modalités pratiques, pédagogiques et techniques de la formation.
Vous souhaitant une bonne réception, nous restons à votre disposition par mail ou par téléphone au 06 62 02
54 83 pour tout complément d’information.

Respectueusement,
L’équipe de FormAssista

www.formassista.fr
Documents à renvoyer
 Formulaire d’inscription
 CGV
 Règlement intérieur
Nous vous remercions de nous retourner l’intégralité des éléments ci-dessus datés et signés par mail au format
pdf à contact@formassista.fr.
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Formulaire d’inscription

Session de formation
Formations collectives :








Création d’entreprise formation complète et pratique
Maîtriser la réponse aux appels d'offres des marchés publics pour trouver des clients afin de pérenniser son entreprise
Organiser, optimiser et pérenniser la gestion de son activité grâce aux outils du cloud
Créer et alimenter des espaces sur les réseaux sociaux pour développer son activité
Réussir les supports de communication de son entreprise
Protection des données personnelles : Les bases du RGPD
Les bases pour créer son site Internet et développer son chiffre d'affaires

Formations individuelles :


Les outils bureautiques

 Définir sa stratégie entrepreneuriale et se mettre en action

Tarif formation
•

Tarif : …………………………………...…………… €

Financement prévu

Identité
•

Prénom : ……………………………………………………………………………

•

Nom : ………………………………………………………………………………..

•

Adresse :

 Auto-financement

 N° et rue : ………………………………………………………………….

 Entreprise

 Code postal : ……………………………………………………………..

 Organisme extérieur :


CPF



OPCO



Pôle Emploi

•

Téléphone : …………………………………………………………………….



Autre, merci de préciser :

•

Adresse mail : ………………………………………………………………....

……………………………………………………

Votre situation
 Inscrit Pôle emploi ……………………….……..
 ……………………………………………………….……..

 Ville : …………………………………………………………………………

Date(s) de session souhaitée(s)
(Pour les formations collectives, merci de vérifier les dates dans la rubrique
de la session de formation correspondante sur www.formassista.fr)

………………………………………………………………………………………...………….

Informations

Signature avec mention « Bon pour accord »

 Fait à …………………………………………….……..
 Le …………………………………………….…………..
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