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INTITULE DE LA FORMATION :  

 ________________________________________________________________________________________________________  

Dates / périodes et délais de mise en œuvre souhaités  :  

 ________________________________________________________________________________________________________  

Nombre de participants :  _____________________________________________________________________________  

 

INFORMATION SUR LE/LES STAGIAIRES 
  

Prénom, Nom Fonction OPCO  

   

   

   

   

   

   

   

 

VOTRE ENTREPRISE (si demande de prise en charge) 

Entreprise :  ___________________________________________________________________________________________  

N° SIRET:  ______________________________________________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________________________________  

Code Postal, Ville :  ____________________________________________________________________________________  

CONTACT FORMATION DANS L’ENTREPRISE : 

 

☐ M ☐ Mme   Nom, Prénom :  _________________________________________________________________________  

Téléphone fixe / mobile :  ______________________________________________________________________________  

E-mail :  ________________________________________________________________________________________________  
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ACCESSIBILITE FORMATION  
 

Souhaitez-vous signaler ou discuter de certains éléments à prendre en compte pour l’organisation 

de la formation (handicap, problématiques personnelles, horaires ou aménagements liés à la santé,  

 ________________________________________________________________________________________________________  

Planning de formation ; jours de semaine à éviter / contraintes horaires ? : 

 ________________________________________________________________________________________________________  

 

VOTRE PROJET PEDAGOGIQUE  

Commentaires par rapport aux profils et compétences du/des stagiaire(s) :  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

Vos objectifs par rapport à la formation :  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

Vos attentes par rapport à la formation (avant, pendant, après) : 

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

Autres remarques spécifiques ou d’intérêt pour la formation et votre participation :    

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 

FORMATS POSSIBLES DE FORMATION (cocher une ou plusieurs options) : 

☐ Formation Inter-entreprise  

Les formations dites ‘inter’, pour ‘inter-entreprises’, rassemblent, sur un thème de formation défini au catalogue, 5 à 12 

personnes issues d’entreprises différentes, dans les locaux mis à disposition ou loués par nos soins, à la date prévue à 

notre catalogue ou en fonction de la demande sur une ou plusieurs demi-journées ou journées.  

 

Les avantages des « ‘inter » :  

- Vous pouvez (vous) former même un seul collaborateur en choisissant la formation la plus adaptée à son niveau. 
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- La présence de salariés de diverses entreprises favorise le partage d’expérience entre les stagiaires, en particulier 

entre cabinets d’experts comptables et praticiens d’entreprises. 

- Vous n’avez pas à vous soucier de mettre à disposition une salle. Nous nous occupons de mettre à disposition des 

salles adaptées louées auprès de nos partenaires habituels. 

☐ Formation Intra-entreprise  

Une formation ‘intra’, pour ‘intra entreprise‘, rassemble les collaborateurs d’une entreprise concernée par un thème de 

formation. La date, le lieu et les modules de formation sont définis ensemble.  Les formations intra regroupent, de manière 

générale, 2 à 15 salariés sur 1 journée (parfois 2), et peuvent s’adapter intégralement à vos besoins. 

 

Les avantages des ‘intra’: 

- Nous définissons et personnalisons ensemble les modules et dates adaptés à votre problématique, en fonction des 

besoins de l’entreprise de vos contraintes et du niveau des stagiaires.  

- Les formations ‘intra’ favorisent la cohésion d’équipe et la compréhension commune des contraintes et process 

internes associés au sujet. 

- La formation se déroule en vos locaux, permettant de limiter les temps de transport pour les stagiaires.  

- Le coût peut être plus intéressant, à partir de 4 ou 5 participants, en ‘intra’ plutôt qu’en ‘inter’. 

Lieux d’intervention possibles si intra-entreprise (cocher un ou plusieurs options) : 

☐  Dans vos locaux d’activité  

☐  Dans des locaux extérieurs proposés par votre entreprise   

☐  Dans des locaux extérieurs fournis par nos soins   

Modalités de déroulement de la formation préférées (cocher une ou plusieurs options) : 

☐ Présentielle (présence physique du formateur auprès des stagiaires) 

☐Distancielle (e-learning, podcast, classe inversée...) 

☐Mixte (formation présentielle et distancielle) 

 

TRAITEMENT DE MA DEMANDE 

☐ J'accepte que les informations renseignées ici soient traitées par DONNEO et ses partenaires 

techniques de fonctionnement, le temps du traitement de ma demande. A défaut d’issue, les 

données de ce formulaire hormis les données de contact seront immédiatement supprimées    

  

 DATE : SIGNATURE : 
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