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☐ Madame
☐ Monsieur ☐ Ne souhaite pas préciser
NOM (en MAJ.) : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code Postal : ……………………………. Ville : .........................................................................................................................
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .........................
E-mail : .................................................................................................................................................................................
Date de Naissance : ………………………… Lieu de naissance :.........................................................................................
Nationalité : .........................................................................................................................................................................

Métiers et/ou expériences actuels : ...............................................................................................................................
Niveau d’Etude : ……………… Diplômes : .......................................................................................................................
Formations suivies : ...........................................................................................................................................................

☐ Salarié·e [☐ permanent·e / ☐ Intermittent·e]
☐ Gérant·e/Autoentrepreneur·euse
☐ Demandeur·euse d’Emploi
☐ Etudiant·e
☐ Autre cas :
Si Salarié·e, employeur·euse actuel·le ou principal·e : ...............................................................................................
Votre poste ou fonction actuelle : ...................................................................................................................................
n°SIRET : ……………………………………….. Code APE : ………………………. Statut [sarl, asso…] : ............................................
Personne relais dans l’entreprise : ..................................................................................................................................
Ligne directe : ……………………………………………. Mail : ..........................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code Postal : ………………………………… Ville : .....................................................................................................................
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☐ OPCO de l’entreprise (fond d’assurance formation susceptible de prendre en charge le coût de la
formation) :
☐ AFDAS ☐ AKTO ☐ UNIFORMATION ☐ Autre : ........................................................................
☐ Financement personnel
Vos démarches de demande de prise en charge de la formation devront être engagées au plus tard 15 jours avant
le début de la formation. Pour les demandeur·euse·s d’emploi et les salarié·e·s intermittent·e·s,ce délai est de
1 mois. Nous vous invitons à nous contacter pour tout complément d’information sur les aides existantes.

☐ FORMATION SPECIFIQUE
Cette formation est réservée aux exploitants d’établissements recevant du public (ERP) classés 1 à 4 (Justificatifs à fournir lors de l’inscription).
 Présentiel

ou

 Blended

Learning (vous devrez être présent·e sur le campus pour la dernière journée de formation)

 Du 16 au 20 mai 2022

 Du 25 au 29 avril 2022

 Du 19 au 23 septembre
2022

 Du 20 au 24 juin 2022

 Du 14 au 18 novembre
2022

 Du 29 août au 2
septembre 2022

 Du 16 au 20 janvier 2023

 Du 17 au 21 octobre 2022

 Du 13 au 17 mars 2023

 Du 12 au 16 décembre
2022

 Du 15 au 19 mai 2023

 Du 13 au 17 février 2023

 Du 10 au 14 avril 2023

 Du 12 au 16 juin 2023

Ouverture de la session sous réserve d’un nombre minium de 6 personnes inscrites en formation

☐ FORMATION REDUITE
Cette formation est réservée aux exploitants d’établissements recevant du public (ERP) de type L, N ou O classés 5e catégorie
(Justificatifs à fournir lors de l’inscription).

 Présentiel

ou

 Blended

Learning (vous devrez être présent·e sur le campus pour la dernière journée de formation)

 Les 16 & 17 mai 2022

 Les 25 & 26 avril 2022

 Les 19 & 20 septembre
2022

 Les 20 et 21 juin 2022

 Les 14 & 15 novembre
2022

 Les 29 & 30 août 2022

 Les 16 & 17 janvier 2023

 Les 17 & 18 octobre 2022

 Les 13 & 14 mars 2023

 Les 12 & 13 décembre
2022

 Les 15 & 16 mai 2023

 Les 13 & 14 février 2022

 Les 10 & 11 avril 2023

 Les 12 & 13 juin 2023

Ouverture de la session sous réserve d’un nombre minium de 6 personnes inscrites en formation
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Vos objectifs et vos attentes à remplir par le ou la participant·e :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Si cette formation est dans le cadre de votre emploi actuel, préciser les objectifs de votre employeur·euse :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Votre inscription sera définitive dès la réception d’un accord de prise en charge et/u du règlement de 50 %
de votre formation.
Un échelonnement peut être étudié avec vous sous certaines conditions.

Fait à :

Le :

Signature :
Cachet (pour les entreprises) :

A réception de votre inscription datée et signée, nous reprendrons contact avec vous sous 48 heures.

Toutes les informations contenues dans ce dossier d’inscription sont strictement confidentielles et ne peuvent être communiquées sans
l’accord du ou de la candidat·e.
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé destiné à la Direction pédagogique de 3iS et des
organismes financeurs dans le cadre de nos relations précontractuelles. La finalité de ce traitement est de collecter les données à caractère
personnel vous concernant, afin de finaliser l’inscription à la formation demandée suite à la validation de votre demande de candidature, et
créer notre dossier de suivi de scolarité. Ces données permettront de vous adresser des informations concernant votre scolarité et enfin, après
l’obtention de votre diplôme, pouvoir prendre contact avec vous pour suivre l’évolution de votre carrière professionnelle et vous proposer
d’autres formations continues qui peuvent vous accompagner dans l’évolution de votre carrière ou dans le cadre d’une réorientation. Ceci afin
de répondre à l’exigence de France Compétence qui demande, lors du renouvellement d’un titre, votre fonction et votre rémunération pendant
au minimum les 3 années qui suivent votre promotion. Ces données seront conservées durant au maximum 5 ans à compter de la collecte. Par
la suite, une partie de ces données (Nom, Prénom, Cursus, adresse mail, fonction, rémunération) seront archivées afin de pouvoir vous
présenter les formations continues de 3iS enregistrées à France Compétence dans le but de vous permettre de vous former tout au long de
votre carrière.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement général sur la protection des données (RGPD),
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation et de portabilité aux informations qui vous
concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et demander leur
effacement. Pour l’exercice de ces droits, vous pouvez vous adresser à notre délégué·e à la protection des données à caractère personnel par
courrier (adresse postale de 3iS). Dans les deux cas, il vous sera demandé de justifier de votre identité en nous transmettant une copie de
votre carte nationale d’identité ou de votre passeport. Nous vous garantissons que vos données ne sont pas transférées en dehors de l’Union
Européenne.
Pour votre information, nous utilisons les services de prestataires extérieurs pour nos traitements informatiques. Ces sociétés nous assurent
la mise en œuvre de toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées, pour assurer la protection des données.

3iS Formation Continue
Bordeaux/Lyon/Nantes/Paris
N° Activité : 11 78 80903 78
Contact : formationcontinue@3is.fr | 06 36 19 43 79

