


    
 

 

 
Immeuble Axe Nord, 9/11 Avenue Michelet 93583, Saint-Ouen Cedex                                              contact@cfpa-france.fr 

Formation :  

Date de la session :  

Lieu de la session 

 
 

 
 

Nom de l’entreprise : ________________________________________________________ 
Adresse complète : __________________________________________________________ 
Adresse de facturation si différente : ____________________________________________  
Téléphone : ________________________________________________________________ 
Mail : _____________________________________________________________________ 
Siret : _____________________________________________________________________ 
Code NAF : _________________________________________________________________ 
Effectif : ___________________________________________________________________ 
Nom de votre OPCO : ________________________________________________________ 
Nombre de stagiaire à former : _________________________________________________ 
 

Nom du stagiaire (1): M/Mme : ____________________Prénom du stagiaire : ____________ 
Date de naissance : _____________________ Date d’entrée : _______________________ 
 CDI     CDD 
Statut du stagiaire :   
 Salarié : → (Ouvrier, employé, cadre etc…) : ______________________________________ 
 Non-salarié : Merci d’indiquer  

→ Nombre d’heures de formation déjà suivie(s) depuis le 1er janvier 2022 : ______ 
→Etes-vous inscrit :  à la chambre de métiers             à la chambre de commerce 

 

Nom du stagiaire (2): M/Mme : ____________________Prénom du stagiaire : ____________ 
Date de naissance : _____________________ Date d’entrée : _______________________ 
 CDI     CDD 
Statut du stagiaire :   
 Salarié : → (Ouvrier, employé, cadre etc…) : ______________________________________ 
 Non-salarié : Merci d’indiquer  

→ Nombre d’heures de formation déjà suivie(s) depuis le 1er janvier 2022 : ______ 
→Etes-vous inscrit :  à la chambre de métiers             à la chambre de commerce 
 

 
À retourner à : asara.ratiarison@cfpa-france.fr et nadia.aing@cfpa-france.fr 

FICHE DE RENSEIGNEMENT ENTREPRISE 
 

mailto:asara.ratiarison@cfpa-france.fr
mailto:nadia.aing@cfpa-france.fr


                                                                             
 

 
Immeuble Axe Nord, 9/11 Avenue Michelet 93583, Saint-Ouen Cedex                                              contact@cfpa-france.fr  

Nom du stagiaire (3): M/Mme : ____________________Prénom du stagiaire : ____________ 
Date de naissance : _____________________ Date d’entrée : _______________________ 
 CDI     CDD 
Statut du stagiaire :   
 Salarié : → (Ouvrier, employé, cadre etc…) : ______________________________________ 
 Non-salarié : Merci d’indiquer  

→ Nombre d’heures de formation déjà suivie(s) depuis le 1er janvier 2022 : ______ 
→Etes-vous inscrit :  à la chambre de métiers             à la chambre de commerce 

 

Nom du stagiaire (4): M/Mme :____________________Prénom du stagiaire : ____________ 
Date de naissance : _____________________ Date d’entrée : _______________________ 
 CDI     CDD 
Statut du stagiaire :   
 Salarié : → (Ouvrier, employé, cadre etc…) : ______________________________________ 
 Non-salarié : Merci d’indiquer  

→ Nombre d’heures de formation déjà suivie(s) depuis le 1er janvier 2022 : ______ 
→Etes-vous inscrit :  à la chambre de métiers             à la chambre de commerce 

 

Nom du stagiaire (5): M/Mme : ____________________Prénom du stagiaire : ____________ 
Date de naissance : _____________________ Date d’entrée : _______________________ 
 CDI     CDD 
Statut du stagiaire :   
 Salarié : → (Ouvrier, employé, cadre etc…) : ______________________________________ 
 Non-salarié : Merci d’indiquer  

→ Nombre d’heures de formation déjà suivie(s) depuis le 1er janvier 2022 : ______ 
→Etes-vous inscrit :  à la chambre de métiers             à la chambre de commerce 

 

Nom du stagiaire (6): M/Mme : ____________________Prénom du stagiaire : ____________ 
Date de naissance : _____________________ Date d’entrée : _______________________ 
 CDI     CDD 
Statut du stagiaire :   
 Salarié : → (Ouvrier, employé, cadre etc…) : ______________________________________ 
 Non-salarié : Merci d’indiquer  

→ Nombre d’heures de formation déjà suivie(s) depuis le 1er janvier 2022 : ______ 
→Etes-vous inscrit :  à la chambre de métiers             à la chambre de commerce 

 

À retourner à : asara.ratiarison@cfpa-france.fr et nadia.aing@cfpa-france.fr 

 

mailto:asara.ratiarison@cfpa-france.fr
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