
Registre des formations délivrées au personnel (Editions Bouchard-Mathieux - ISBN : 9782845334403) Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ANNUAIRE DES PERSONNES FORMÉES 

2) RÉCAPITULATION PAR DATE ET THÈME DES FORMATIONS DÉ-
LIVRÉES AU PERSONNEL 

3) LISTE NOMINATIVE DES FORMATIONS DÉLIVRÉES AU PERSON-
NEL 

 

 

 

 

Observation : 

Seuls des extraits de la partie identifiée par la couleur orange sont reproduits dans le 

présent document. 

Un bon de commande est joint à la fin du document. 

 

 

REGISTRE 

DES FORMATIONS 
DÉLIVRÉES AU PERSONNEL 
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3) LISTE NOMINATIVE 
DES FORMATIONS 

DÉLIVRÉES AU PERSONNEL 
 
 
 
 

Mode d’emploi des tableaux figurant aux pages suivantes 

À l’aide des tableaux présentés aux pages suivantes, dresser la liste des formations délivrées à chaque pro-

fessionnel. 

Les tableaux sont constitués de 140 modules individuels d’une page (1 professionnel par page). 

Il est rappelé que chaque page a une capacité d’enregistrement de 10 formations au maximum par profes-

sionnel (10 formations par page) ; si un professionnel bénéficie de plus de 10 formations, il sera nécessaire 

de lui affecter plusieurs pages du même registre ou de registres différents. 

Il pourra être reporté utilement les codifications des formations mentionnées en deuxième partie du registre 

pour faciliter la saisie des informations individuelles de chaque professionnel. 
 
 
 
 

Exemple de remplissage des tableaux figurant aux pages suivantes 

 

 

Identification 

du travailleur 

(nom[s], prénom[s], 

numéro de dossier ou 

de sécurité sociale…) 

Thomas LETRAVAILLEUR 

N° SS : 179086743212180 

 Date de naissance 01/03/1979 

Sexe  (cocher la case)  masculin   féminin 

Date d’entrée 10/02/2017 

 

 

Nature du poste ou de l’emploi Date  

de début 

Date 

de fin 

Observations complémentaires 

éventuelles 

Assistant de gestion 

(Commentaires : indiquer ici tous les em-

plois occupés de manière simultanée ou suc-

cessive dans la structure) 

10/02/2017 (Commentaires : ne rien 

mettre dans cette cel-

lule, si la période de 

l’emploi n’est pas ter-

minée) 

Néant 

 

 

Dates de début 

et de fin 

de la formation 

Durée  

de la formation 

(préciser l’unité : 

heures, jours, se-

maines, mois…) 

Codification 

de la formation 

(facultatif :  

permet de se reporter 

aux tableaux de la 

2ème partie) 

Thème  

de la formation 

(la rubrique pourra être ré-

sumée si la formation est co-

difiée et décrite  

en 2ème partie) 

Identification 

des personnes  

ayant délivré la formation 

(la rubrique pourra être résu-

mée si la formation est codifiée 

et décrite en 2ème partie) 

14/12/17 15/12/17 2 jours Formation G01 Formation générale 

à l’accessibilité 

Formaction EBM 

94100 Saint-Maur 
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Identification 
du travailleur 

(nom[s], prénom[s], 
numéro de dossier ou 
de sécurité sociale…) 

  Date de naissance  

Sexe  (cocher la case)  masculin     féminin 

Date d’entrée  

 

Nature du poste ou de l’emploi Date de début Date de fin Observations complémentaires 
éventuelles 

    

    

    

 

Dates de début 
et de fin 

de la formation 

Durée  
de la formation 

(préciser l’unité : 
heures, jours, se-
maines, mois…) 

Codification 
de la formation 

(facultatif :  
permet de se reporter 

aux tableaux de la  
2ème partie) 

Thème  
de la formation 

(la rubrique pourra être ré-
sumée si la formation est co-

difiée et décrite en 2ème partie) 

Identification 
des personnes  

ayant délivré la formation 

(la rubrique pourra être résumée 
si la formation est codifiée et dé-

crite en 2ème partie) 
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BON DE COMMANDE 
(Vous pouvez renvoyer ce bon de commande par fax, mail ou courrier 

après l’avoir complété ; vous pouvez commander aussi directement sur notre site internet) 

 
 
 

Titre Contenu Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métropole Dom-Tom 

      

REGISTRE DES DEMANDES 
DE FORMATION FORMULÉES 
PAR LE PERSONNEL 

Capacité : 350 à 500 demandes 
de formation 

Registre à reliure métallique : 
152 pages - 21 x 29,7 cm 

Référence : 5551640 

 45 € 

TTC 

42,65 € 

exonéré 
de taxes 

 

REGISTRE DES FORMATIONS 
DÉLIVRÉES AU PERSONNEL 

Capacité : 140 professionnels /  
10 formations par professionnel 

Registre à reliure métallique : 
160 pages - 21 x 29,7 cm 

Référence : 5551641 

 45 € 

TTC 

42,65 € 

exonéré 
de taxes 

 

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c

tu
ra

ti
o

n
 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  (pour le suivi de la commande)  

 
 
 
 
 
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux.com 
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


