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FICHE D’INSCRIPTION  

NOM DE LA FORMATION OU DE L’ATELIER 

XXXXXXX 
 

Vos dates (sélectionnez celles qui vous conviennent sur notre site web) 

   

   

 

Si vous souhaitez vous inscrire pour un accompagnement individuel en création d’entreprise ou pour un 
bilan de compétences, le planning prévisionnel fera l’objet d’une organisation bilatérale. Un premier 
entretien d’une heure vous est offert pour ces deux thématiques. 

Les horaires des sessions vous seront confirmés ultérieurement. Pour les ateliers en distanciel, vous 
recevrez un lien de connexion Zoom dès validation de votre inscription. Pour ce qui concerne les formations 
en présentiel, un mail complet vous sera adressé. 

Dans les deux cas, nous vous contacterons par téléphone en amont de la session afin de vérifier 
l’adéquation entre votre demande et votre besoin. 

L’inscription est validée dès l’instant où la session comporte un minimum d’inscriptions (cette information 
est mentionnée sur chaque programme) et après réception de votre virement bancaire (Possibilité de régler 
en plusieurs échéances, le dernier règlement doit nous parvenir 8 jours avant le début de la session) 

 

VOS COORDONNEES 

Nom  Prénom  

Société  Date de naissance  

Téléphone  Email  

 

Si vous êtes une entreprise, combien de personnes souhaitez-vous former ? 

 

Niveau de formation  

Sans diplôme  COLLEGE BEP/CAP BAC / BP BTS  LICENCE ET 
AUTRES 
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STATUT PROFESSIONNEL 

Ouvrier qualifié 
/ Non qualifié  

Employé Agent de 
maîtrise, 
technicien 

Ingénieur Cadre Autres 

 

 

Etes-vous en situation de handicap ? Dans l’affirmative, pouvez-vous préciser vos difficultés 
afin de vous accompagner dans les conditions optimales ? 

 

Secteur d’activité actuel : 
 
 
Reconversion/Projet :  
 
 
Vos commentaires / Vos questions : 
 
 
 
Comment avez-vous connu CL TRAINING FORMATION CONSEIL ? 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions de retourner votre formulaire complété à contact@cl-
formationconseil.com 
 
 
 
 
Nous vous invitons à consulter notre site web www.cl-formationconseil.com 
 
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au +262 6 93 30 6918 (WhatsApp) – 06 93 30 69 
18 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous prendrez du plaisir à participer à 
notre stage. 
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