
Inscription au Cursus long Conseiller de 
Développement - Saison 2018-2019

A retourner à : FFEPGV : 
46/48, rue de Lagny 93100 Montreuil 
ou par mail à meriam.pigeau@ffepgv.fr

Renseignements relatifs a l’employeur demandant l’inscription

Renseignements relatifs a la personne inscrite

Renseignements relatifs au dirigeant en binôme avec le stagiaire

Nom ou raison sociale :

Numéro Siret :

Nom et fonction du signataire de l’inscription :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone : 

Mail :

Nom/Prénom du stagiaire :

Votre fonction : 

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone : 

Mail : 

N° de licence :

Nom/Prénom :

Votre fonction : 

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone : 

Mail : 

N° de licence :



Mon Cursus de formation : Complétez le tableau ci-dessous

La validation de votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du 
document entièrement complété et validé par l’ensemble des signataires 

Alternance totale : 100 heures (25 heures entre chaque module)

La facture devra être établie à :

SIGNATURE DE VOTRE EMPLOYEUR 
(Nom et fonction)

Cochez une expertise au choix par module :

Module 3

Module 4 Module 5

Enfant : 21 heures

Adulte : 21 heures

Sénior : 21 heures

Relations interpersonnelles 
21 heures

Module 1

21 heures 21 heures

Module 2
Module 3

Indiquez le public
du 20 au 23 mai 2019

Module 4
Indiquez l'expertise

TOTAL CURSUS
(dont le positionnement)

Module 5
Indiquez l'expertise

SIGNATURE STAGIAIRE SIGNATURE DE VOTRE CONSEILLER 
TECHNIQUE REGIONAL

Je m’engage sur la formation Conseiller de développement et sélectionne les modules désirés dans 
le cadre de mon cursus (les modules 1 et 2 sont des incontournables à l’entrée en formation). 

J’aurai effectué au préalable mes 2 heures de positionnement avec mon CTR et/ou mon 
Directeur de formation

Module 1 : Conseiller de Développement accompagné d’un élu (21 heures)
Module 2 : Conseiller de Développement (seul) (21 heures)

Module 3 : sélectionner un public
Module 4 : sélectionner une expertise
Module 5 : sélectionner une expertise

Cochez le public en lien avec votre projet de formation :

PUBLIC

Relations interpersonnelles 
21 heures

Techniques de vente
21 heures

Organiser la communication 
territoriale : 21 heures

Techniques de vente
21 heures

Organiser la communication 
territoriale : 21 heures

EXPERTISES PROFESSIONNELLES
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