BULLETIN
D’INSCRIPTION

6 ter rue des Bleuets
62000 Arras
Tél. : 03.21.21.50.70
Fax : 03.21.21.50.79
e-mail : contact@vieactiveformation.org

Voir conditions et modalités d’inscription au verso
et règlement intérieur en ﬁn de catalogue

Centre de formation professionnelle Continue enregistré sous le N° Déclaration Activité : 31 62 002 62 62 auprès du Préfet de la
Région Nord/Pas-de-calais. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L. 6352-12 du Code du travail).
SIRET 775 629 934 01014 APE 8559 A
ETABLISSEMENT ORGANISME DEMANDEUR
Etablissement public :

OUI

NON

Nom : .................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................ Code Postal : ..............................................................................
Téléphone : .................................................................................. Fax : ............................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................................................................
Directeur : Monsieur, Madame : ........................................................................................................................................................
COORDONNEES PERSONNELLES DU PARTICIPANT
Fonction : ...........................................................................................................................................................................................
Nom : ........................................................................................... Prénom : .....................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................ Code Postal : ..............................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................................................................................
(Portable si possible, uniquement utilisé si besoin de joindre le stagiaire en cas de problème ou modiﬁcation de dernière minute)

FORMATION DEMANDEE
Intitulé : ..............................................................................................................................................................................................
Si stage informatique, préciser votre version utilisée : ......................................................................................................................
Dates : ...............................................................................................................................................................................................
Lieu : .......................................................... Coût : ........................................................ Pages du catalogue N° : ...........................
CETTE FORMATION S’INSCRIT DANS UN FINANCEMENT
Budget propre de l’établissement

Plan de formation

Le signataire reconnaît avoir transmis au participant le règlement intérieur de l’organisme de formation repris en ﬁn de catalogue
ou sur le site internet.

Date, Cachet et signature du directeur
de l’Etablissement ou Organisme :

MODALITÉS ET CONDITIONS
D’INSCRIPTIONS ET DE PARTICIPATION
Pour participer à nos formations, il vous sufﬁt de nous renvoyer
le bulletin d'inscription au recto, disponible en ligne sur notre
site www.vieactiveformation.org
En raison de l’effectif limité que nous maintenons dans
chaque stage, nous vous remercions de nous transmettre les
inscriptions aux stages le plus tôt possible. Quand, dans une
formation, le nombre de participants est supérieur à l’effectif
maximum que nous nous sommes ﬁxés, nous sommes
amenés à proposer d’autres sessions, celles-ci vous seront
communiquées sur simple demande. Nous dédoublons les
sessions si le nombre d’inscrits le justiﬁe, dans le cas contraire,
La Vie Active Formation se réserve la possibilité d’annuler un
stage ou une session
Le coût de chaque formation est non assujettis à la TVA, il
ﬁgure sur la ﬁche programme de chaque action, il s’applique
aux formations de 2018, il couvre la participation à la formation
pour une personne. Il ne couvre pas les frais annexes des
participants (repas, hébergement, déplacements, matériels...)
sauf pour les formations où ces éléments sont précisés dans
le programme.
Pour les coûts des stages INTRA MUROS, un devis vous sera
fourni sur simple demande et sans engagement de votre part.
Avant le début du stage, la convention de formation
professionnelle, la convocation, le lieu exact, horaires du
stage ainsi que tous les renseignements pratiques vous seront
transmis. A l'issue de la formation, nous vous transmettrons
l'attestation de présence, copie de la feuille de présence,
facture et évaluation correspondantes.
EVALUATION
Chaque formation est évaluée au début de la formation par
l'analyse des attentes des stagiaires, en cours de formation par
de nombreux points réalisés avec les stagiaires après chaque
séquence de formation, par un bilan à l'issue de chacune des
journées de stage, par le bilan ﬁnal de la formation réalisée
avec le groupe de stagiaires, l'animateur, et par une enquête
de satisfaction adressée par La Vie Active Formation à chaque
participant à l'issue de la formation.
L'évaluation des acquis de la formation sera menée par
chaque intervenant selon différentes méthodes précisées aux
participants avant le début de l'action : QCM, études de cas,
exposés, grille de questionnement, tour de table... A l’issue
de la formation les stagiaires recevront une attestation de
compétences, individualisée, reprenant les compétences
acquises au cours de la formation et transférables sur le terrain
professionnel, la nature et la durée de l’action et les résultats
de l’évaluation des acquis de la formation (loi sur la formation
professionnelle du 25 novembre 2009).

L'équipe du service formation est à votre disposition pour tout
renseignement et pour vous guider au mieux dans vos choix.

LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
(DPC)
La Vie Active Formation est habilitée par l’OGDPC pour :
Déposer des programmes de DPC (suivant les professions
ci-dessous)
Délivrer des attestations aux professionnels de santé justiﬁant
de leur participation à un programme de DPC.
Cette habilitation vaut pour les professions suivantes :
Aide-soignant
Auxiliaire de puériculture
Ergothérapeute
Inﬁrmier Diplômé d’Etat (IDE)
Psychomotricien

Mention d'information formulaire d'adhésion LA VIE
ACTIVE
Les informations que vous renseignez dans ce formulaire
seront utilisées et enregistrées par LA VIE ACTIVE, Association
loi 1901 reconnue d'utilité publique, immatriculée sous le SIRET
n° 775 629 934 000 16, ayant son siège social à Arras (62000), 4
rue Beffara, sur la base de l'exécution d'un contrat.
Ces informations vous sont demandées aﬁn de vous dispenser
des formations. Les champs de ce formulaire sont obligatoires
et dans le cas où ils ne seraient pas remplis, LA VIE ACTIVE ne
pourra vous donner accès aux formations.
Les données collectées via ce formulaire seront conservées
pendant la durée de la prestation de formation. Une fois la
prestation exécutée, elles seront effacées à l'issue d'une
période de 5 ans.
Vous avez le droit de demander l'accès, la rectiﬁcation,
l'effacement de vos données, la limitation du traitement, de vous
opposer au traitement ou demander la portabilité des données,
ainsi que de déﬁnir leur sort en cas de décès.
Ces droits peuvent être exercés auprès de LA VIE ACTIVE en
adressant un mail à l'adresse suivante : dpo@lavieactive.fr.
Si vous avez des questions concernant la collecte et le
traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez
contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de LA
VIE ACTIVE à l'adresse suivante : dpo@lavieactive.fr.
Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) par
courrier à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334
PA R I S C E D E X 0 7 ; o u e n l i g n e s u r l e s i t e :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes.
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