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INTITULÉ DE LA FORMATION 

FORMAT       ☐ E-LEARNING     ☐ CLASSE VIRTUELLE     ☐ MIXTE (e-learning et présentiel)     ☐ PRÉSENTIEL

DATE ET VILLE (e-learning non-concerné) 

COMMENT AVEZ EU CONNAISSANCE DE CETTE FORMATION :  

COORDONNÉES PERSONNELLES 
☐Mme ☐ M      Nom

Prénom

Nom de jeune fille

Date de naissance    Ville de naissance    

Profession       

Adresse personnelle   

Téléphone personnel  _________________   Email personnel    

□ Je souhaite être informé(e) par mail des nouvelles formations de CEED Formation
 

*Vos données : CEED Formation ne transmettra, ni ne prêtera, ni louera ou revendra sa base de données à une société et s’engage à ne jamais le faire. Vos informations 
personnelles nous sont utiles pour mieux vous servir et nous n’avons aucune autre visée que celle énoncée ci-dessus. Vous avez un droit de regard, de modification ou de 
suppression des données vous concernant conformément à la loi sur simple demande à contact@ceed-formation.org

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement     

Adresse d’exercice principale 

Téléphone professionnel   ______________   Email professionnel 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
Je souhaite que cette formation soit prise en compte pour mon Développement Professionnel 
Continu (si oui, indiquez le N° RPPS ou N°ADELI) 

☐ Oui,  N° RPPS ou N° ADELI :
☐ Non

MODE D’EXERCICE DOMINANT (>50%)  
☐ Etudiant
☐ Salarié de Centre de

santé
☐ Autre :

☐ Salarié (hors centre de santé)
☐ Libéral : Statut juridique et N° SIRET:
☐ Mixte
☐ Service de santé des armées

DANS LE CAS D’UNE FORMATION PRESENTIELLE :  
Cette formation nécessite-t-elle pour vous un aménagement particulier (situation de handicap) ? 

Fiche de renseignements 
participant
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Merci de compléter le tableau ci-dessous 
N.B. : Dans le cas de plusieurs financements, merci de répartir le coût de la formation sur les différents financeurs

TYPE DE FINANCEMENT MONTANT 

PERSONNEL 

FIF-PL 
Merci de nous faire parvenir, dès réception, votre accord de prise en charge 

FAF-PM 
Merci de nous faire parvenir, dès réception, votre accord de prise en charge 

ANDPC 

AGEFICE 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
Merci de nous faire parvenir, dès réception, votre accord de prise en charge 
EMPLOYEUR 

NOM : 

ADRESSE : 

OPCO (OPERATEUR DE COMPETENCES : PAR EX. FIF-PL OPCO EP…) 
Merci de nous faire parvenir, dès réception, votre accord de prise en charge 

NOM : 

ADRESSE : 

AUTRE 

NOM : 

ADRESSE 

Fiche de renseignements 
participant
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