
 
 
 

 
 
 
 

Dossier d’inscription 2022 
Formation continue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

CONTACT : 
Madame Préfina MALONGA 

Responsable de la formation continue 
Tél. : +33 (9) 53 15 36 29 / +33 (7) 49 98 75 13 

Courriel : contact@genisysoconsulting.com 
Adresse : 21 avenue Gambetta 

94700 MAISONS ALFORT – France 
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Candidat 
□ Madame □ Monsieur 
 

Nom :    …………………………………………………………………… 
 

Prénom :  …………………………………………………………………… 
 

Date de naissance : …………………………………………………………………… 
  

Lieu de naissance : ……………………………………………… Nationalité : ……………………………………….. 
 
Adresse :  …………………………………………………………………… 

 
   …………………………………………………………………… 
 
Tél. :    …………………………………………………………………… 
 
Courriel :  …………………………………………………………………… 

 
Situation familiale : …………………………………………………………………… 

 
Situation actuelle 
□ Demandeur d’emploi 

□ Salarié 

□ Autre  …………………………………………………………………….. 
 
 
Profession :  …………………………………………………………………….. 

 
Entreprise :  ……………………………………………………………………… 

 
Adresse :  ……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
 

Téléphone :  ……………………………………………………………………… 
 

Courriel :  ……………………………………………………………………… 
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Diplômes et certifications obtenues 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Expérience professionnelle  
 
Décrivez votre situation professionnelle actuelle : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quel bilan tirez-vous de vos expériences professionnelles antérieures ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quelles sont vos perspectives professionnelles ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Avez-vous suivi des formations professionnelles récemment 
? 
Organisme : ……………………………………Thème : ……………………..…………………………Date : ………… 

Organisme : ……………………………………Thème : ……………………..…………………………Date : ………… 
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Choix de Formation 
□ Création ou reprise d’entreprise (Attestation à remplir en fin de dossier) □ Certification

 □ Formation professionnelle 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Comment cette formation s’intègre-t-elle dans votre parcours professionnel ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Rythme de Formation souhaité (ou session souhaitée) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Plan de financement prévisionnel 
 

Entreprise :   □ Total □ Partiel  

Candidat :    □ Total   □ Partiel 

Organisme financeur :   □ Total   □ Partiel 

Merci de préciser le nom : …………………………………………………………………. 
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Entreprise ou organisme à facturer (si différent du candidat) 
 
□ Public □ Privée □ Associatif  □ Autre : ………………………………………………………. 

Raison sociale :    ..……………………………………………………………………………… 
 
Numéro de Siret :    ..…………………………………… Code APE/ NAF : ……………….
  
N° TVA intracommunautaire :  .………………………………………………………………………………. 
 
Nom du responsable et Fonction   ..……………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :     ..………………………………………………………………………………. 
 
Site internet :    ..………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :     ..………………………………………………………………………………. 
 
      ..………………………………………………………………………………. 
 
Comment avez-vous eu connais-
sance de cette formation ? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Pourquoi avoir choisi GEOCO ? 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

Informations complémentaires 
(Autres renseignements éventuels, suggestions ou 
situation personnelle que vous souhaitez porter à 
la connaissance du jury d’admission) : 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Signature du Participant (Certifiant exactes les 
informations données ci-dessus) :  
 

 

La signature du bulletin d’inscription vaut acceptation sans 
réserve des conditions générales des ventes détaillées ci-
après. 
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règle-
ment ou confirmation par le centre de formation. 
 
Pièces à fournir 
 
■ Dossier d'inscription rempli et signé. 
■ 2 enveloppes timbrées portant le nom et 
l'adresse du candidat. 
■ La photocopie d'une pièce d'identité. 
■ Un CV détaillé et actualisé 
■ Les pièces justifiant de l'expérience profes-
sionnelle requise 
■ Un chèque ou un virement de 42 euros cou-
vrant les frais de dossier. 
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Conditions générales de vente 

1. INSCRIPTION 
Toute inscription d’un participant ne sera vali-
dée qu’après : 
■ Son admission prononcée par le jury au vu 
des résultats des tests d’admission s’il y a lieu 
ou l’analyse du dossier. 
■ Réception d’un bulletin d’inscription, dûment 
complété et signé (et d’une lettre valant com-
mande pour les organismes concernés). 
■ D’un accord officiel de financement de la for-
mation par l’entreprise ou par un organisme 
tiers ou, pour les inscriptions individuelles, de 
l’échéancier contractuel de règlement signé et 
accompagné d’un chèque équivalant à 30% des 
frais. 
Sans réception de ces documents, GEOCO se 
réserve le droit de disposer librement des places 
de la session de formation. 
Il est demandé aux personnes à mobilité ré-
duite de se signaler lors de l’inscription afin que 
GEOO s’assure de l’accessibilité des lieux de 
formation. 
 
2. TARIFS 
■ GEOCO étant soumis à la TVA, les tarifs sont 
indiqués TTC. 
■ La tarification de la formation est spécifiée 
sur le programme. 
 
3. FACTURATION ET MODALITES DE PAIE-
MENT  
Il n’y a pas d’escompte pour paiement anticipé. 
■ Le règlement du prix de la formation est ef-
fectué : 
- Par chèque à l’inscription libellé à l’ordre de 
GEOCO. 
- Par virement direct, en précisant le nom du 
participant, le numéro de facture, le nom de 
l’entreprise, à l’ordre de GEOCO (IBAN : FR76 
1695 8000 0157 5875 2832 052 BIC : 
QNTOFRP1 SWIFT : BNPAFRPP). 
■ Pour les entreprises et les OPCO : 
Une facture sera émise en début de formation, 
précisant les échéances trimestrielles dont le 
montant sera calculé en fonction du nombre de 
jours de formations réalisés (prorata temporis). 
Le règlement s’effectuera par prélèvement à 
l’échéance (mandat SEPA à remplir et signer, 
accompagné d’un RIB). 
■ Pour les financements individuels (partiels ou 
en intégralité) : 
Un échéancier contractuel pourra être mis en 

place pour les paiements ; les échéances seront 
réglées par prélèvement (mandat SEPA à rem-
plir et signer, accompagné d’un RIB). 
■ Les frais de formation devront être réglés 
avant la soutenance devant le jury s’il y a lieu. 
■ Toute entreprise domiciliée au sein de l’Union 
Européenne (hors France) devra indiquer son 
numéro de TVA intracommunautaire sur le bul-
letin d’inscription pour que la facturation puisse 
être établie. 
■ Tout paiement postérieur aux dates 
d’échéance figurant sur nos factures donnera 
lieu à des pénalités de retard égales à 1,5 3 fois 
le taux d’intérêt légal en vigueur et un montant 
forfaitaire de recouvrement de 40 €uros (en ap-
plication du Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 
2012). 
 
4. ADMINISTRATION 
■ A l’exception des formations réalisées en 
ligne, une lettre de convocation indiquant le 
lieu exact de la formation sera adressée au par-
ticipant. 
■ Une ou des facture(s) tenant lieu de Conven-
tion de Formation Simplifiée (n° d’agrément : 
11941000294.) seront adressées à l’établisse-
ment financeur. 
■ Les attestations de présence seront adres-
sées à l’établissement financeur. 
 
5. ORGANISME FINANCEUR 
Lorsque la formation est prise en charge par un 
organisme tiers, il appartient à l’entreprise du 
participant : 
■ De vérifier directement l’imputabilité de la 
formation auprès de l’organisme. 
■ De faire la demande de prise en charge avant 
la formation. 
■ D’indiquer explicitement sur le bulletin d’ins-
cription quel sera l’établissement à facturer, en 
indiquant précisément sa raison sociale et son 
adresse postale. 
Si le dossier de prise en charge de l’organisme 
tiers ne parvient pas à GEOCO avant le premier 
jour de la formation, les frais de formation se-
ront intégralement facturés à l’entreprise du 
participant ou au participant. 
En cas de prise en charge partielle par un orga-
nisme tiers, la part non prise en charge sera 
facturée directement à l’entreprise du partici-
pant. 
En cas de prise en charge à titre individuel la 
facturation sera adressée directement au parti-
cipant. 



D’autre part, dans le cas où l’organisme n’ac-
cepterait pas de payer la charge qui aurait été 
la sienne suite à des absences, abandons, etc., 
le reste sera dû par l’entreprise du participant 
ou par le stagiaire lui-même. 
 
6. CONDITIONS D’ANNULATION ET DE RE-
PORT 
■ Une fois l’inscription validée et jusqu’au 1er 
jour de la formation, toute annulation donne 
lieu au paiement de 30 % des frais de la for-
mation. 
■ Une fois la formation commencée, toute an-
nulation donne lieu au paiement de la totalité 
des frais de la formation. 
■ Une annulation n’est effective qu’après ré-
ception d’un écrit (courriell, courrier) ; un ac-
cusé de réception sera adressé par retour au 
responsable de formation ou au stagiaire en cas 
de financement individuel. 
■ Les organisateurs se réservent le droit de mo-
difier, de reporter la formation si des circons-
tances indépendantes de leur volonté les y obli-
gent. 
Dans le cadre d’une demande de report en 

cours de formation, validée par le jury, la tota-
lité des frais de l’année en cours augmentée de 
10 % est exigible. 
Dans le cadre d’un report de la soutenance de 
plus d’un an, validée par le jury, une somme 
forfaitaire de 1 000 € sera exigée. 
Dans le cas où la soutenance ne serait pas ef-
fectuée dans un délai de trois ans après la fin 
de la formation, le stagiaire ne pourra pas vali-
der la formation suivie. 
 
7. INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les informations contenues dans ce bulletin 
d’inscription, sauf avis contraire de votre part, 
feront l’objet d’un traitement informatique. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978, dite «Informatique et Libertés», vous dis-
posez d’un droit d’accès et de rectification. 
Sauf refus exprès et écrit nominatif, les don-
nées informatiques pourront faire l’objet d’une 
cession, d’une location ou d’un échange avec 
d’autres sociétés. 
 

Mis à jour le 6 janvier 2022.  



 
Attestation sur l’honneur pour s’inscrire à une action 
« Accompagnement à la création/reprise d’entreprise » 

 
Vous avez choisi de mobiliser vos droits CPF en vue de suivre une action de formation dispensée aux créateurs et 
repreneurs d’entreprise, mentionnée à l’article 1 du Décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux forma-
tions éligibles au titre du compte personnel de formation. 

 
Merci d’indiquer dans quel cas vous vous trouvez : 

q Création d’entreprise 
q Reprise d’entreprise 

Pouvez-vous exposer en quelques lignes votre projet professionnel et dans quelle mesure l’action demandée s’y 
inscrit : 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e) M. / Mme 

………………………………………………………………………………………………… 

 

domicilié(e) à 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….... 

 

certifie sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans le présent document. 
 

A  …………………………………………………………… 

Le  ………………………………………………………….. 

Signature : 
 
 


