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Réponse à l’appel à proposition de formation du FAFSEA : 1 fiche par action et par type de
public concerné

Présentation du prestataire de formation

Nom de l’organisme :

N° de déclaration d’activité :

N° SIREN / SIRET :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Fax :

Mail :

Site web :

Responsable de la proposition ou

référent de l’action :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Mail :

TITRE DE L’ACTION DE FORMATION et PUBLIC CONCERNE

Cadre de réponse à l’appel à proposition : « Développement des bonnes
pratiques d’usage des produits phytopharmaceutiques respectueuses des
personnes et de l’environnement »

Centre de formation :

Référence : CDC-02-2013-Ecophyto-Martinique
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Présentation de la proposition

Si le prestataire envisage de constituer des groupes de productions, travaux ou services
spécifiques, il devra remplir autant de fiche action que de groupe de publics spécifiques pour bien
préciser le projet de formation spécifique.

1) Catégories d’activités et de publics pour lesquels le prestataire soumissionne

2) Modalités de communication / promotion / recrutement des stagiaires

3) Moyens de vérification des activités et de la catégorie des candidats,
préalablement à l’action

4) Prise en compte de la spécificité des différentes catégories de publics concernés,
dans la conduite l’action

5) Connaissance spécifique du sujet à traiter

6) Le dispositif de formation proposé et ses modalités pédagogiques

Objectifs généraux de la formation
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Méthodes pédagogiques

Programme de formation proposé

Détail des
séquences

Objectifs
spécifiques

Modalités
pédagogiques

envisagées

Moyens
d’encadrement

(domaine de
compétences,
structure…)

Dispositif d’évaluation

7) Dates, périodes ou modalités particulières (lieux, …)

8) Lieu de réalisation de la formation
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9) Coût de la formation (en TTC / Net de Taxes)

Coût en heure / stagiaire :

Rappel : le FAFSEA règle au prorata des heures/stagiaires effectivement réalisées

10) Références du prestataire de formation

11) Eléments complémentaires apportés par le centre en relation avec l’action

Références de l’organisme prestataire de formation, en lien avec la thématique « utilisation des
produits phytopharmaceutiques » :

Références de l’habilitation du prestataire (joindre une copie) :

Références des intervenants (joindre les C.V. le cas échéant) :
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