FORMATION
Ma formation en ligne
Des formations assurées par des prestataires de formation, centre de formation ; déclaration d’activité
N°95970138897.
• Webinaire
• E-Learning
• De proximité
1) Le cadre réglementaire
•
•
•
•

Des formations qualifiantes ; d’un formateur certifié ; certificat qualité ICPF & PSY
Réglementation de la formation professionnelle (loi n° 2014-286 du 5 mars 2014 et du décret
n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formations)
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
réforme la formation professionnelle
Les catégories d’action formation (1er janvier 2019)
1. les actions de formation ;
2. les bilans de compétences ;
3. les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) ;
4. les actions de formation par apprentissage.

2) Le client – La cliente
☐ Personne morale (professionnel)
☐ Personne physique (particulier)
NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Siret : ………………………………………………………………………………….
Code Ape : ………………………………………………
PDF à joindre
3) Le choix de ma formation
☐ Webinaire
☐ E-Learning
☐ Autres formations (Intitulé page formations)
Demande par le lien ☐ Nos propositions commerciales ou ☐ Convention ou contrat de formation
☐ Nombre de participants à la formation : …..…………………………………………………………………………………….
Prénoms
NOMS
……………………… …………………………
……………………… …………………………
……………………… …………………………
……………………… …..……………….……
……………………… ……………..…………

Code APE
SIRET
Email
Téléphone
……………………… ……………..……… …...........………… …………………
……………………… ………..…………… ……………………… …………………
……………………… ……………………… ……………………… …………..……
……………………… ……………………… ……………........... …………………
…………………….. …………………… ......................... ………………….
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4) Mon webinaire
☐Recouvrement de créance et contentieux « Procédure Amiable et Procédure Judiciaire »
☐Autres formations : ………………………………………………………………………………………………………………………….
5) Mon E-Learning
☐ Les options formations du chef d’entreprise, l’assistance juridique & la communication « en
digital »
☐ Autres formations : ………………………………………………………………………………………………………………………
6) Mon questionnaire de satisfaction
Après la formation : un PDF me sera communiqué par le Cabinet Valey/Caraïbe Formation
7) Description formation
• Intitulé
☐Recouvrement de Créances et Contentieux « Procédure Amiable et Procédure Judiciaire »
☐ Les options formations du chef d’entreprise, l’assistance juridique & la communication « en digital »
 Les droits d’auteurs et la propriété intellectuelle
☐Autres formations : ………………………………………………………………………………………………………….
• Date de début : …………………………………………………………………………………………………………………….
• Date de fin : …………………………………………………………………………………………………………………………
• Tarif formation : sur site internet
• Domaine d’intervention :
 Le juridique professionnel, le juridique au quotidien du particulier
 Gestion des entreprises, comptabilité, Fiscalité
 Autres : ……………………………………………………………………………………………………… à préciser
• Descriptif (ou contenu) réf. ☐Nos propositions commerciales (formation de proximité)
 Webinaire
 E-Learning : Fichiers
 Word, Excel,  PowerPoint,  Publisher,  Vidéo
 Autres : …………………………………………………………………………………………………………. à préciser
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