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                                                                              Carquefou, le vendredi 2 février 2018 

 
 
Objet : Formation Coordination - Direction                                                              

 

Madame, Monsieur,  

 

L’ANSEP2A met en place une formation pour préparer et suivre les coordinateurs (trices) & Directeurs 
(trices) confrontés à ce poste.                                                          

 Lieu de formation : CARQUEFOU (44) 

 Durée : 3 x 2 jours : début juillet 2018, février 2019 & fin juin 2019. 

 Intitulé : « Accepter & pratiquer la mission de coordination – direction » 

 

Voir le plan de formation sur le site Internet de l’ANSEP2A. 

Pour chaque session, le nombre de place envisagé est de 10 environ. Nous souhaitons connaître 
rapidement les intéressés, c'est pourquoi vous trouverez en fin de document une fiche de préinscription 
à nous retourner le plus rapidement possible, avec le nom des personnes concernées. 

Il est important que vous soyez à jour de vos cotisations auprès de l'organisme Uniformation (ou autre 
organisme collecteur comme l’AFDAS…) pour la prise en charge de cette formation, dont le coût 
pédagogique global s'élève à 1050 € par inscrit. Le tarif de l'inscription est fixé à : 

 70 € pour les adhérents de l’ANSEP2A  

 150 € pour les non-adhérents. 

À la réception de la fiche de préinscription, votre demande sera enregistrée. Vous recevrez ensuite la 
confirmation d’inscription pour que vous puissiez faire votre demande de prise en charge rapidement. 

Dans l’attente de recevoir la fiche, et restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

Le Président, 
Jean-Pierre SIMON 
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Merci de nous transmettre ce bulletin le plus rapidement possible. À retourner par courrier ou par mail à 
l'adresse suivante : 

ANSEP2A - 12 Rue de l'Atlantique 44470 CARQUEFOU 

coordination.ansep2a@gmail.com 

VOS COORDONNÉES 

Association  - de 10 salariés TPE  + de 10 salariés TPE 

Nom et Adresse Postale de 
l'Association :   

 

 

Nom du 
Président/Responsable  

Téléphone de l'Association  

Mail de l'Association   

LA FORMATION  

Intitulé  Accepter & pratiquer la mission de coordination – Direction 

 
Date  De juillet 2018 à juin 2019 Lieu CARQUEFOU (44) 

Coordonnées du (ou des) stagiaire(s) par ordre de priorité : 

Nom/Prénom   
CDI, CDD 
Bénévoles 

Fonction dans 
l'entreprise 

Discipline 

1      

2      

3      

Date  Nom/Qualité   

 
Cachet et signature de l'employeur 
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Merci de nous transmettre ce bulletin le plus rapidement possible. À retourner par courrier ou par mail à 
l'adresse suivante : 

ANSEP2A - 12 Rue de l'Atlantique 44470 CARQUEFOU 

coordination.ansep2a@gmail.com 

   

COORDONNÉES : 

1ere PERSONNE Taux Horaire Net  

Nom et Adresse  

 

 

 

Date et lieu de naissance  

Mail    

Téléphone  

2e PERSONNE Taux Horaire Net  

Nom et Adresse   

 

 

 

Date et lieu de naissance  

Mail    

Téléphone  

3e PERSONNE Taux Horaire Net  

Nom et Adresse   

 

 

 

Date et lieu de naissance  

Mail    

Téléphone  
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