
N° Siret : Raison sociale :

Tél. : Courriel :

L'ENTREPRISE

LE(S) SALARIÉ(S)

Nom / prénom FonctionDate de naissance 
jj/mm/aaaa Age

Responsable à contacter :

Sexe Niveau de formation

LA FORMATION

Intitulé de la formation : Nom de l'organisme de formation :

Durée de la formation par personne : Du : au :heures jours

L'employeur s'engage à renseigner toutes les informations mentionnées sur la demande de prise en charge et doit informer ses salariés que leurs 
coordonnées pourront être utilisées pour une enquête qualitative par le Fafih. 
Le Fafih se réserve le droit de refuser le dossier si celui-ci est incomplet (voir conditions générales sur notre site www.fafih.com).

Adresse du lieu de déroulement de la formation

Commune :Code postal :

N° de voie : Voie :Type de voie :

Date :

Signature et cachet de l'employeur :

Grâce à la participation financière du FPSPP, le Fafih finance : 
  - le coût pédagogique de ce stage, 
  - un forfait horaire lié à la rémunération de 13 €/ par heure de formation  
  - une participation aux frais annexes limitée à 8% du coût pédagogique dans la limite de 1 500€.

Bulletin d'inscription à retourner  
à l'organisme de formation

L'employeur souhaite être contacté par un conseiller du Fafih 
pour lui présenter le dispositif de Diagnostic-
accompagnement Ressources Humaines financé par l'OPCA.

CSP

Téléphone : Courriel :

Téléphone : Courriel :

Téléphone : Courriel :

CSP

CSP

http://www.fafih.com
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L'employeur s'engage à renseigner toutes les informations mentionnées sur la demande de prise en charge et doit informer ses salariés que leurs coordonnées pourront être utilisées pour une enquête qualitative par le Fafih.
Le Fafih se réserve le droit de refuser le dossier si celui-ci est incomplet (voir conditions générales sur notre site www.fafih.com).
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