
    

Parcours d’insertion 2016-2017 

Acces-Formation 2016 

 Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

 

Identité et références de l'Organisme de formation - Annexe 1 

 

Raison sociale : N° de déclaration d'activité :  

Date de création :  N° de SIRET :  

Nom du responsable légal :  Statut juridique : (assujetti TVA ou non-assujetti) 

Adresse du siège social :  
 
 
Adhérent AGEFOS PME : Oui   Non  
Si oui, depuis quelle année ? 
 

Coordonnées du responsable légal : 

Surface globale (pédagogique et pause) en m² : 
 
Possibilité de restauration : Oui   Non    

Téléphone:  
E-mail :  
Site web:  

Lieux de formations : 
Location de salles : Oui   Non  

Nombre de salles de formation : 

Chiffre d'affaires 
- 2015 :  
- 2014 :  

Réseau d’entreprises: Oui   Non  
Lequel? 

Top 5 des formations réalisées sur la thématique insertion :  
 
 
 
 
 

Expérience sur la thématique insertion : Oui   Non  
Principales références dans le domaine (nom, mission, 
dates) : 
 
 
 
Expérience avec TPE : Oui   Non  
Principales références dans le domaine (nom, mission, 
dates) : 
 
 
 
Expérience avec public de demandeurs d'emploi : 
Oui   Non  
Types de formations proposées pour ce public (exemples à 
joindre) : 
 
 
Expérience de mise en relation entreprises/demandeurs 
d’emploi  
Oui   Non  

Nombre de formateurs 
- Permanents :  
- Vacataires :  
 
Effectif global :  
Equipe de formateurs : 
Equipe commerciale : 
Equipe en gestion administrative : 
 
Certifications, labellisations: Oui   Non   
Si oui, lesquelles: 
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