
NOM : ……………………………………………………  NOM de naissance : ……………………………………........ 

Prénom : ………………………………………………… Né(e) le .…../….../…..  à…………………………………...…... 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ville + code postal : ..............................................................................................  Tél :  …………………………….. 

Email : .......................................................................................... Entreprise : ………………………………………... 

Lieu de formation :                                                                                 

LES PLUS POPULAIRES 
(1FCLE24) LES INCONTOURNABLES DE L’INFORMATIQUE : WINDOWS, 

          WORD, EXCEL, INTERNET 
(1FCBU24) BUREAUTIQUE PACK OFFICE : WORD, EXCEL, POWER POINT 
(1FCAM30) TRAITEMENT DE L’IMAGE : PHOTOSHOP 
(1FCDH28) DÉCORATION INTÉRIEURE HOME STAGING : SKETCHUP+ 
(1FCAS24) ANGLAIS : TOEIC 

(1FCBU19) BUREAUTIQUE 1 logiciel : WORD ou EXCEL ou POWERPOINT 
(1FCGG24) BUREAUTIQUE  GOOGLE WORKSPACE 
(1FCAM24) TRAITEMENT DE L’IMAGE : GIMP 
(1FCUR32) CREATION IMAGES VECTORIELLES ET LOGOS : ILLUSTRATOR 
(1FCDH24) DÉCORATION INTÉRIEURE LES BASES : SKETCHUP 
(1FCSW22) SITE INTERNET  : WORDPRESS 
(1FCSR26) SITE INTERNET  & RESEAUX SOCIAUX : WORDPRESS 
(1FCSC35) SITE INTERNET & COMMUNICATION :  WORDPRESS 
(1FCRX24) RESEAUX SOCIAUX 
(1FCCR24) ACCOMPAGNEMENT A LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
(1FCTA17) TABLETTE & BUREAUTIQUE ONLINE 

Inscrivez-vous directement sur  www.moncompteformation.gouv.fr (mode opératoire disponible sur 01formatic.fr)

1 - Activez votre compte formation sur www.moncompteformation.gouv.fr via FranceConnect 

2 - Cliquez sur « Rechercher une formation » et reportez le code de la formation choisie - Exemple 1FCBU24 pour « Bureautique Pack Office » 

3 - Cliquez sur  « Formation à distance » 

4 - Validez votre formation et renvoyez cette fiche à 01FORMATIC ou déposez-la dans votre Point Relais 01Formatic 

Si votre budget CPF est insuffisant, contactez-nous pour que nous étudions ensemble une solution adaptée 

Je souhaite être recontacté(e) pour être accompagné(e) par 01FORMATIC pour mon inscription à distance

           Jour et heure d’appel souhaités :  

OPÉRATION 01FORMATIC : FORMATION + ORDINATEUR 
Oui je souhaite bénéficier de cette opération qui me permet de conserver l’équipement informatique neuf et équipé (ordinateur 
portable ou tablette suivant la formation) mis à disposition au lancement de la formation et nécessaire à la bonne 

          réalisation de celle-ci. 
Pour 49€*  Pour 95€ (non-adhérents)  

Date :  Signature : 

FICHE DE DEMANDE DE FORMATION

FORMATION RETENUE (TOUS NIVEAUX) 

 

A envoyer à : 
contact@01formatic.fr 

Tel : 05 86 79 90 20 
ou à déposer 

directement à votre 
Point Relais 

01FORMATIC. 
 

Les informations recueillies dans le cadre de la présente fiche de demande de 
formation font l’objet d’un traitement informatique par 01FORMATIC à des fins de 
gestion des relations avec ses clients et prospects. Conformément à la loi « Infor-
matique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à 01FORMATIC par courrier, mail ou 
téléphone. Conditions générales de vente sur 01formatic.fr *Modalités précises sur demande - offre non cumulable ,  

sous réserve de votre éligibilité.   FD
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……………………………………………………………………………………………………….. 

 Mme              Mr 

J’ai choisi « Mixte » donc     
je note ici le Point Relais 01Formatic  

le plus proche de chez moi     
après l’avoir choisi sur     

www.01formatic.fr 

……………………………………… 

……………………………………… 

100% à distance   
(Equipement livré à votre domicile  

Mixte 
(Démarrage  en Point Relais 01Formatic + suivi à distance) ou 

Adhérent : 

Référent FO : 

Oui Non 

+ suivi à distance)

…………………………………………………………………………………………………….. 

NOM : ……………………………………………………  NOM de naissance : ……………………………………........

Prénom : ………………………………………………… Né(e) le .…../….../….. à…………………………………...…... 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ville + code postal : ..............................................................................................  Tél : …………………………….. 

Email : .......................................................................................... Entreprise : ………………………………………...

Lieu de formation :  

LES PLUS POPULAIRES
(1FCLE24) LES INCONTOURNABLES DE L’INFORMATIQUE : WINDOWS, 

WORD, EXCEL, INTERNET
(1FCBU24) BUREAUTIQUE PACK OFFICE : WORD, EXCEL, POWER POINT
(1FCAM30) TRAITEMENT DE L’IMAGE : PHOTOSHOP
(1FCDH28) DÉCORATION INTÉRIEURE HOME STAGING : SKETCHUP+
(1FCAS24) ANGLAIS : TOEIC

(1FCBU19) BUREAUTIQUE 1 logiciel : WORD ou EXCEL ou POWERPOINT 
(1FCGG24) BUREAUTIQUE GOOGLE WORKSPACE
(1FCAM24) TRAITEMENT DE L’IMAGE : GIMP 
(1FCUR32) CREATION IMAGES VECTORIELLES ET LOGOS : ILLUSTRATOR
(1FCDH24) DÉCORATION INTÉRIEURE LES BASES : SKETCHUP
(1FCSW22) SITE INTERNET : WORDPRESS
(1FCSR26) SITE INTERNET & RESEAUX SOCIAUX : WORDPRESS
(1FCSC35) SITE INTERNET & COMMUNICATION : WORDPRESS
(1FCRX24) RESEAUX SOCIAUX
(1FCCR24) ACCOMPAGNEMENT A LA CRÉATION D’ENTREPRISE
(1FCTA17) TABLETTE & BUREAUTIQUE ONLINE

Inscrivez-vous directement sur www.moncompteformation.gouv.fr (mode opératoire disponible sur 01formatic.fr)

1 - Activez votre compte formation sur www.moncompteformation.gouv.fr via FranceConnect

2 - Cliquez sur « Rechercher une formation » et reportez le code de la formation choisie - Exemple 1FCBU24 pour « Bureautique Pack Office »

3 - Cliquez sur  « Formation à distance »

4 - Validez votre formation et renvoyez cette fiche à 01FORMATIC ou déposez-la dans votre Point Relais 01Formatic

Si votre budget CPF est insuffisant, contactez-nous pour que nous étudions ensemble une solution adaptée

Je souhaite être recontacté(e) pour être accompagné(e) par 01FORMATIC pour mon inscription à distance

Jour et heure d’appel souhaités : 

OPÉRATION 01FORMATIC : FORMATION + ORDINATEUR 
Oui je souhaite bénéficier de cette opération qui me permet de conserver l’équipement informatique neuf et équipé (ordinateur
portable ou tablette suivant la formation) mis à disposition au lancement de la formation et nécessaire à la bonne 
réalisation de celle-ci.
Pour 49€*  Pour 95€ (non-adhérents)

Date : Signature :

FICHE DE DEMANDE DE FORMATION

FORMATION RETENUE (TOUS NIVEAUX)

A envoyer à :
contact@01formatic.fr

Tel : 05 86 79 90 20 
ou à déposer

directement à votre 
Point Relais

01FORMATIC.

Les informations recueillies dans le cadre de la présente fiche de demande de 
formation font l’objet d’un traitement informatique par 01FORMATIC à des fins de
gestion des relations avec ses clients et prospects. Conformément à la loi « Infor-
matique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d ’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à 01FORMATIC par courrier, mail ou
téléphone. Conditions générales de vente sur 01formatic.fr *Modalités précises sur demande - offre non cumulable ,

sous réserve de votre éligibilité. FD
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………………………………………………………………………………………………………..

Mme Mr

J’ai choisi « Mixte » donc
je note ici le Point Relais 01Formatic

le plus proche de chez moi
après l’avoir choisi sur

www.01formatic.fr

………………………………………

………………………………………

100% à distance
(Equipement livré à votre domicile 

Mixte
(Démarrage  en Point Relais 01Formatic + suivi à distance)ou

Adhérent :

Référent FO :

Oui Non

+ suivi à distance)

……………………………………………………………………………………………………..

05 86 79 90 20  –  contact@01formatic.fr  –  www.01formatic.fr 

Formations individuelles 
et à votre rythme

Inclus un ordinateur neuf
équipé et garanti(2)

que 
vous pourrez 

conserver pour

49€

(1)sous réserve d’éligibilité et de droits CPF suffisants. (2)voir conditions auprès de 01Formatic

O P É R A T I O N

FORMATION + ORDINATEUR

95€
pour les non adhérents

100% financées par
votre CPF(1)

OUVERT À TOUS



Votre 
FORMATION

Votre 
ORDINATEUR

Pour le bon déroulement de votre formation, nous 
vous fournissons un équipement informatique neuf et 
équipé que vous pourrez conserver pour 49€ ou 95€ 
pour les non adhérents.

Utilisez vos droits à la formation pour compléter et  
approfondir vos compétences. Hors temps de travail, 
ces formations se font sans accord de l’employeur.

Choisir votre formation(1)

Votre formation entièrement 
finançée par votre CPF(2). 
En plus, nous vous accompagnons 
pour toutes les démarches  
administratives.

Vous vous formez où vous voulez 
et quand vous voulez grâce au 
contenu en e-learning disponible 7j/7 
et 24h/24 pendant 1 an. Votre forma-
tion est personnalisée, et adaptée à 
votre niveau et vos objectifs.

Vous n’êtes jamais seul, grâce au  
suivi régulier et à distance de 
votre formateur, et à l’accompa-
gnement technique de votre Point 
Relais 01Formatic.

(1) Formations de 1700€ à 3500€. Démarrage sous 2 mois environ.     (2) Sous réserve d’éligibilité. Contacter 01Formatic pour plus d’informations

(1) Ordinateur de marque d’une valeur de 559€ ou d’une tablette numérique Samsung Galaxy Tab A7 d’une valeur de 300€ avec tous les logiciels et 
supports nécessaires à la formation. Il vous sera proposé par notre partenaire pour 49€ ou 95€ pour les non adhérents sous réserve de votre 
éligibilité. Attention : visuel non contractuel. Le modèle exact de l’ordinateur peut varier entre un 15 ou 14 pouces en fonction de la disponibilité et 
des nouveautés proposées par les constructeurs mais toujours avec des performances égales ou supérieures à celles indiquées.
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49 €(1)

 

O P É R A T I O N

Les incontournables de l’informatique.
Bureautique Word, Excel, Powerpoint : le pack ou à l’unité
Création de site web.
Traitement de l’image : Photoshop ou GIMP.
Déco Intérieure/Home Staging avec SketchUp.
Anglais.
Réseaux sociaux. 
Tablette et bureautique online
...

Vous passerez la certification correspondant 
à votre formation à la fin de celle-ci.

95€ pour 
les non adhérents

 À DÉCOUVRIR ! 
Formation Tablette 
& bureautique online 

49 €(1) 

 
95€ pour les 

non adhérents


