Cliquez sur moncompteformation.gouv.fr
& profitez d’une formation à distance
et accompagnée
Formation individuelle, adaptée à votre niveau
sans accord de l’entreprise (hors temps de travail)

FICHE DE DEMANDE DE FORMATION
Votre conseiller(ère) formation : ................................................................................................................................................................
INFORMATIONS BÉNÉFICIAIRE
Nom : ................................................................

Nom de naissance : ........................................................................

Prénom : .............................................................................................

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

Tél : .......................................................................................................

Email : ................................................................................................

Mme

M. :

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................
Code postal + ville : ..............................................................................................................................................................................................

CHOISISSEZ VOTRE FORMATION

LA BUREAUTIQUE : PACK OFFICE

Lieu de formation : mixte (réunion de lancement en présentiel «à proximité» + suivis à distance)

CHOIX DE FORMATION

( Windows, Word, Excel, Powerpoint )

(AAFN23) - Les essentiels de la bureautique

LA CRÉATION DE SITE INTERNETou
RÉSEAUX SOCIAUX & OUTILS COLLABORATIFS

(AABU23) - Bureautique Pack Office

L’ANGLAIS ( certification TOEIC )

(AAGG24) - Outils collaboratifs Google Workspace

LE TRAITEMENT ET LA CRÉATION D’IMAGES
( Photoshop, Gimp ou Illustrator )

LA DÉCORATION INTÉRIEURE OU
L’AMÉNAGEMENT D’EXTÉRIEURS ( SketchUp )

Word
Word

Powerpoint

(AACS35) - Site internet et communication (WordPress)

(AARS24) - Réseaux sociaux & outils collaboratifs
(AAEN24) - Anglais
(AATR28) - Traitement de l’image (Photoshop)
(AATR24) - Traitement de l’image (GIMP)
(AALR32) - Création d’images vectorielles (Illustrator)
(AADE28) - Décoration intérieure : Premium (SketchUp)
(AADX28) - Décoration & aménagement d’extérieurs
(SketchUp)

(AACR24) - Accompagnement à la création d’entreprise

Inscrivez-vous sur MCF : www.moncompteformation.gouv.fr

INSCRIVEZ-VOUS SUR
MONCOMPTEFORMATION.GOUV.FR

Rien à payer si votre montant CPF est suffisant
( coût de formation de 1 700 € à 3 500 €).
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Excel

(AARS17) - Outils collaboratifs sur iPad
(AACS20) - Site internet (WordPress)
(AACS26) - Site internet et réseaux sociaux (WordPress)

Découvrez toutes les formations sur aopia.fr
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Excel

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
      ex : AADE28 si vous choisissez « Décoration intérieure Premium »
3 - Cliquez sur ‘‘Formation à distance’’
4 - Validez votre formation AOPIA et envoyez cette fiche à contact@aopia.fr
Si votre budget CPF est insuffisant, contactez-nous pour que nous étudions ensemble une solution adaptée

Validez votre formation via France Connect et remplissez le
formulaire dans ce document à renvoyer par mail à contact@
aopia.fr.

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

Démarrage de la formation sous 2 mois environ.

Nom : ...................................................................

Prénom : ...........................................................

Tél. : ..............................................................

Nom : ...................................................................

Prénom : ...........................................................

Tél. : ..............................................................

Je souhaite faire profiter 2 personnes de mon entourage de l’offre AOPIA :

Fiche de demande de formation à envoyer par mail à : contact@aopia.fr
et renseignement complémentaire au 09 72 51 29 04

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES

L’apprentissage se fait à distance mais vous n’êtes jamais seul,
grâce au suivi régulier de votre formateur ( de 5 h à 20 h ).
Vous vous formez où vous voulez et quand vous voulez avec le
contenu en e-learning disponible 7j / 7 et 24h / 24 pendant 1 an.
Vous passerez la certification correspondant à votre formation
à la fin de celle-ci.

Date : ..............................................
Signature :

Les informations recueillies dans le cadre de la présente fiche de de
mande de formation font l'objet d'un traitement informatique par AOPIA
à des fins de gestion des relations avec ses clients et prospects. Confor
mément à la loi« Informatique 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 AOPIA par courrier, mail ou téléphone.

Conditions générales sur www.aopia.fr

01/01/2022- AOPIA - 8 rue Evariste Galois, 86130 Jaunay Marigny - SIREN N° 883622151
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Entreprise : ..............................................................................................................................................................................................................

