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CACHET ENTREPRISE 
Si l’entreprise ne possède pas de cachet, merci de 

préciser en manuscrit : pas de tampon 

SIGNATURE REPRESENTANT(E) 
 

SIGNATURE FORMATEUR 
 

 

 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR LA PÉRIODE EN ENTREPRISE 
La/le stagiaire pendant son stage d’application en entreprise conservera son statut de « stagiaire de la formation professionnelle ». Si le bénéfice des aides de 
l’état en matière de rémunération et d’indemnités diverses lui a été accordé, ce bénéfice sera maintenu tout au long du séjour en entreprise conformément à la 
législation en vigueur. La/le stagiaire ne peut de ce fait prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. 
 
__________  

STAGIAIRE EN FORMATION WEB DESIGNER 

⌴Mme ⌴M    Nom :  ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 
Prénom : ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 

Doit réaliser une période en entreprise du   ⌴⌴/⌴⌴/⌴⌴⌴⌴   au   ⌴⌴/⌴⌴/⌴⌴⌴⌴ 
Doit réaliser une période en entreprise du   ⌴⌴/⌴⌴/⌴⌴⌴⌴   au   ⌴⌴/⌴⌴/⌴⌴⌴⌴ 
 

MERCI DE REMPLIR CE DOCUMENT EN MAJUSCULE  
 
 
 
 
 
 
__________  

ENTREPRISE CONTACTÉE 

Nom de l’entreprise : ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 

Adresse de l’entreprise :⌴⌴⌴⌴⌴ ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 
⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 
⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 

Activité : ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 

TEL : ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴  FAX : ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴  

EMAIL : ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 

SIRET : ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴    ⌴⌴⌴⌴⌴ 
__________  

RESPONSABLE LEGAL(E) :  

⌴Mme ⌴M    ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 
A reçu le stagiaire à la date du ⌴⌴/⌴⌴/⌴⌴⌴⌴ de⌴⌴H à ⌴⌴ H 
Il s’agira d’un stage : présentiel ou à distance (rayer la mention inutile) 
Le représentant accepte la/le stagiaire pour une période en entreprise.  
Nota : Une convention sera obligatoirement établie par l’AFPA sur la base de ce document. 
__________  

TUTEUR / TUTRICE  

Tuteur/Tutrice désigné(e) par l’entreprise : ⌴Mme ⌴M    ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 
Courriel du tuteur : ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 

Téléphone du tuteur : ⌴⌴   ⌴⌴   ⌴⌴   ⌴⌴   ⌴⌴ 
__________  

STAGE | Activités proposées par l’entreprise : 

⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴
⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴
⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 
ZONE RÉSERVÉE AFPA 

VALIDATION DU FORMATEUR :  
Vincent Pierre GAILLARD 

Date : ⌴⌴/⌴⌴/⌴⌴⌴⌴     

 

  
Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 

 

CENTRE DE FORMATION AFPA NOUVELLE AQUITAINE BÈGLES 
50 Rue Ferdinand Buisson, 33130 Bègles 
Tel : 05 56 49 74 24 | Fax : 05 56 49 74 31  
Courriel : vincent-pierre.gaillard2@afpa.fr 


