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FORMATION ANIMACOOP
14 septembre au 23 décembre 2020

Inscription

Formation
Animacoop est une formation-action à distance dédiée à l'animation de projets collaboratifs et aux outils
numériques. La formation alterne apprentissage à distance via une plateforme pédagogique et temps en
présence lors de regroupements.

RENSEIGNEMENTS STAGIAIRES

Structure  

Prénom     Nom  

Date de naissance  

Adresse 

Code postal     Commune   

Téléphone  

Mail  

Quel est votre situation :

 demandeur d'emploi     Salarié-e     Indépendant    Créateur d'entreprises       Autre

 Association

 Entreprise

 Collectivité

 Autres

Centre de Ressources des Hauts Pays Alpins
3 rue Anatole France – 05400 Veynes
tél 04 92 57 24 02 fax 09 72 11 98 37
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En partenariat avec



PROFIL STAGIAIRE 
Exprimez en quelques mots vos motivations, vos objectifs à suivre cette formation

PROJETS
Nous invitons les participants à s’appuyer sur leur ou un de leur projet pour expérimenter notions, outils,
postures...  abordés  dans  Animacoop.  Ce  projet  sera  travaillé  pendant  la  formation.  Exprimez  en
quelques mots quel pourrait être votre projet support.

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Tarif formation : 2517 €
Nous consulter.

 Devis nécessaire          Nom de l'OPCA 

 Montant OPCA plan de formation entreprise : 

 Montant participation employeur : 

 Montant financement personnel : 

 Montant financement AIF pôle emploi : 

Dans  tous  les  cas,  la  réponse  à  votre  demande  de  prise  en  charge  de  votre  OPCA  ou  autres
financement est demandée.

Date, signature et cachet de la structure
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