DOSSIER DE CANDIDATURE
A l’appel à propositions pour les formations dans le cadre des actions
collectives OPCAIM en Picardie en 2018
Partie 2/2 – présentation de la prestation de formation
CANDIDATURE DEPOSEE PAR
[RAISON SOCIALE DE L’ORGANISME]
Remplir un document « présentation de la prestation de formation » par domaine
Cochez le domaine
Domaines
présenté
Lecture de plan industriel
Management de proximité
Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble
Les fondamentaux de l’amélioration continue
Se faciliter la vie au quotidien (savoirs de base)
Soudage inox
Lecture de schéma électrique
Socle minimal de compétences industriel
Méthodes et outils de l’audit qualité interne
Formation à la sécurité du personnel des entreprises extérieures niveaux 1 & 2

Attention : L’organisme devra respecter strictement le formalisme des documents et compléter l’ensemble des
rubriques. Tout dossier incomplet ou présenté sous une autre ne pourra être pris en compte.

Prénom et nom du responsable de la proposition :
Qualité du responsable de la proposition :
Coordonnées téléphoniques :
Adresse mail :

Les réponses à cet appel à propositions devront parvenir à l’ADEFIM PICARDIE au plus tard le 03/12/2017.
Les offres doivent être adressées au format électronique ET par courrier à :
ADEFIM Picardie – Comité de sélection actions collectives
22 D rue du Général Leclerc – BP 50826 – 80008 AMIENS CEDEX 1
fcaze@adefim.com
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Contexte et objectifs généraux de la prestation de formation
Précisez ci-dessous votre compréhension des attendus de la formation et votre conception de la prestation
demandée

Déroulement de la prestation de formation
Présentez ici le programme de formation :
- pré-requis nécessaires pour suivre la formation

- organisation de la prestation de formation

- contenu précis de la formation

- méthodes et moyens pédagogiques utilisés

- modalités d’évaluation

- durée de l’action de formation (en heures et en jours)
(les durées relatives aux évaluations pré-formatives et passages de certification seront détaillées le cas échéant)

- calendrier prévisionnel et lieux de formation
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Moyens mis en œuvre
Présentez ci-dessous :
Les intervenants
o Nom
o Qualification
o Expérience
o Lien contractuel avec l’organisme
o Certifications éventuelles
Les moyens logistiques et matériels
o Présentation des lieux de formation
o Equipements des salles et des ateliers le cas échéant
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Offre financière
Intitulé de l’action

Durée
en
heures

Nombre
de
stagiaires
minimum

Nombre
de
stagiaires
maximum

Coût
évaluation
préformative

Coût
horaire HT
par
stagiaire

Coût
certification

Coût total
HT par
stagiaire

Annexes à joindre



CV des intervenants
Pour le domaine « Formation à la sécurité du personnel des entreprises extérieures niveaux 1 & 2 »
uniquement, justificatif de la labellisation par l’ANFAS.

