
Bulletin d’inscription

Participant(e)

  M.   Mme   Mlle
Nom ............................................................Prénom .............................................................................

Fonction ..................................................................................................................................................

Téléphone  ..............................................Courriel ............................................................................

Coordonnées
Nom de la structure .........................................................................................................................

Nombre de Salariés :       + de 10               -  de 10       
Adresse .....................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

Responsable de l’inscription .......................................................................................................

Téléphone .................................................Fax .....................................................................................

Courriel .................................................... ......... ....................................................................................... 

Domaines d’activités

  Bilan        Formation                 IAE            Opca/Opacif 

  Insertion                 Intermédiation  emploi            Orientation 
  

Prise en charge des frais d’inscription

 Prise en charge par l’employeur

 Prise en charge par un OPCA (Nom et adresse)
 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

 Professionnel en recherche d’emploi

 Prise en charge individuelle

C  r  e  f  o  r       Haute-Normandie
Pôle régional des savoirs

115, boulevard de l’Europe
BP 1152

76176 ROUEN Cédex 1

Tél : 02.35.73.77.82 - Fax : 02.35.73.07.60
www.crefor-hn.fr

Métro : Direction Technopôle/Station Europe

PROFESSIONNALISATION 
DES ACTEURS ORIENTATION FORMATION INSERTION EMPLOI 

EN HAUTE-NORMANDIE 2012

PROFESSIONNALISATION 
DES ACTEURS ORIENTATION FORMATION INSERTION EMPLOI 

EN HAUTE-NORMANDIE 2012



AXE 4  Prévenir l’illettrisme et renforcer les compétences de base

A 4.1
« Favoriser une culture commune entre acteurs de la prévention de 
l’illettrisme »
               Rouen - 15 mars 2012

1 Jour 

A 4.2
« Apporter une réponse formative contextualisée à un cahier des 
charges»
               Rouen - 6, 7, 8 juin 2012

3 Jours 

Bulletin d’inscription à retourner à Crefor  
(1 semaine au plus tard avant le début de l’action que vous avez choisie)

BP 1152 - 76176 ROUEN Cedex 1

 Fax : 02.35.73.07.60
Courriel : anne-marie.allard@crefor-hn.fr 

Coût journée/participant : 95 €
L’envoi du bulletin d’inscription est un engagement à participer aux actions de 
formation choisies
A réception de votre bulletin d’inscription, le Crefor vous adressera une convention de 
formation pour formaliser les modalités de votre participation.  Le titre de recettes (facture) 
sera établi à l’issue des formations.

En supplément pour l’action 3.5 deux ouvrages de référence de la 
collection «Chemin faisant» seront remis à chaque personne inscrite 
contre une participation de 171€.

Actions de formationActions de formation Cochez et remplissez ici
  

Cochez et remplissez ici
  

Date : 
Nom et Signature du responsable de l’inscription

Quelques principes à adopter   
Tout désistement doit être signalé afin d’attribuer la place à quelqu’un d’autre. 

Une absence partielle ne donne pas lieu à une réduction des frais d’inscription. 
     Toute action entamée est due entièrement.

Toute absence devra être signalée par écrit au Crefor.

Toute absence sans production de justificatif et non motivée par écrit sera facturée.

AXE 1     Prendre en compte l’environnement socio-économique dans les territoires

A 1.1 «Se saisir des données socio-économiques : comment, pourquoi ?»
    Rouen -11, 12 juin  et 5 juillet 2012 3 Jours 

AXE 2  Organiser et développer sa structure

A 2.1 « La méthodologie de conduite de projets menés en partenariat»
               Rouen - 18,19 et 20 septembre 2012 3 Jours 

A 2.2 «Intégrer la lutte contre les discriminations dans ses actions»
    Rouen - 26, 27 novembre et 10 décembre 2012 3 Jours 

A 2.3
«Créer et animer un réseau d’entreprises pour accompagner les 
parcours de formation ou d’insertion»
    Rouen - 17 avril, 30,31 mai et 25 juin 2012

4 Jours 

AXE 3  Orienter/Former/Accompagner/Insérer tout au long de la vie

A 3.1 «L’accompagnement méthodologique d’une démarche VAE»
    Rouen - 15, 16 octobre et 12,13 novembre 2012 4 Jours 

A 3.2 «Quelles pratiques d’entretien pour orienter et accompagner ?»
    Rouen - 9,10 et 11 octobre 2012 3 Jours    

A 3.3 ««Accompagner et piloter les parcours d’insertion avec MAPPI»
               Rouen - 9,10,11 et 24, 25 mai 2012 5 Jours 



A 3.4
«Accompagner l’insertion  et les transitions professionnelles par le 
modèle du Trèfle Chanceux»
    Rouen - 3,4 et 5 décembre 2012

3 Jours 

A 3.5
«Utiliser l’ADVP et la démarche éducative pour accompagner des 
personnes dans l’élaboration de leur projet professionnel»
    Rouen - 1,2,3 et 8,9,10 février 2012

6 Jours 

A 3.6
«Echanger avec des pairs sur ses pratiques d’accompagnement pour 
inventer de nouvelles réponses»
    Rouen - 27 mars, 11 avril, 22 mai et 19 juin 2012

4 Jours 

A 3.7 «La rédaction professionnelle : être rédacteur et acteur»
               Rouen - 19, 20,28,29 et 30 novembre 2012 5 Jours 

A 3.8 «Questionner et enrichir ses pratiques pédagogiques»
               Rouen - 4,5,26,27 juin et 13,14 septembre 2012 6 Jours 

A 3.9 «Intégrer l’analyse du travail dans les pratiques d’insertion» 
    Rouen - 14,15 et 16 février 2012 3 Jours 


