
  

 

 

 

 

 

Pour s’inscrire à une de nos formations (INTER), il faut se rendre sur notre site internet (www.fconly.fr), consulter 
le programme de l’année en cours (vérifier s’il reste encore de la place) ou le programme de l’année N+1. Cliquer 
sur la formation qui vous intéresse pour en savoir plus sur les objectifs, le public concerné a priori, les modalités 
(nombre de jours, coût…). Puis passer à l’espace inscription, où vous remplirez un formulaire de pré-inscription, 
qui vous donnera accès à l’espace privé réservé aux candidats ou participants aux formations. Cet accès est 
conditionné par le paiement d’un acompte garantissant votre intérêt pour la formation.  

Pour les structures (administrations, collectivités, entreprises publiques ou privées, associations), nous sommes 
disposés à étudier votre projet de formation sur mesure (INTRA), dans l’une des problématiques indiquées dans le 
Grille de catégorisation des publics ciblés (p.9), dans celles du Programme général (p.25), ou de la Trame de catalogue 
(p.27)… Les étapes de construction d’une action de formation spécifique sont décrites à la page 8 de ce Guide.  
Pour prendre RDV, merci de remplir et envoyer le formulaire ci-après (par mail : contact@fconly.com). 

NOM - PRENOM ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- 

RAISON SOCIALE ------------------------------------------------------ Fonction : ----------------------------------- 

ADRESSE 

N° ----------- Rue : ----------------------------------------------------------------------------------- 

Tél. : ------------------------------- Email : --------------------------------------------------------- 

Code postal : ------------------------------------- Ville : ---------------------------------------- 

SIRET ---------------------------------------- URL------------------------------------------------------------ 

1ers ELEMENTS DE CONTEXTE :  

A quel titre vous estimez-vous être confronté(e) ou concerné(e) par la problématique d’Interculturalité ou 
du Rapport à l’autre ? 

� A titre personnel � En privé  � Au travail � Ailleurs -------------- 

� Dans le cadre professionnel � En tant que 
responsable d’une 
équipe multiculturelle 

� En tant qu’employé : 
en relation de 
collaboration 

� En tant qu’employé : 
en relation de 
subordination 

� A titre de témoin ou d’observateur de phénomènes sociétaux en lien avec la problématique ----------------- 

DEMANDE PRECISE : Que souhaitez-vous précisément ? 

� RDV de prise de contact et/ou demande de renseignement 

� RDV pour présentation de l’Offre de formation FC-ONLY et possibilités de partenariat 

� RDV pour étude de projet de formation INTRA : diagnostic et pistes d’actions adaptées 

� RDV pour étude de projet d’intervention en établissement d’enseignement supérieur –UNIV 

� ENVOI d’informations sur le programme et calendrier des formations INTER (au Centre) 

� ENVOI d’informations sur les tarifs et modalités de financement  

Fait, le -------------- A ----------------------------------------------- Signature ------------------------------------ 

COUPON–CORRESPONDANCE POUR SOLLICITER L’ÉTUDE DE VOTRE PROJET DE FORMATION 

http://www.fconly.fr/
mailto:contact@fconly.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETOURNER A 
 

FC – ONLY C/O MABIALA 
13, c rue Richelieu  

69100 VILLEURBANNE 
 

Renvoi par mail @ : contact@fconly.com   

  

mailto:contact@fconly.com

