
LES PLUS POPULAIRES 

(AFN24) LES ESSENTIELS DE LA BUREAUTIQUE : WORD    EXCEL  - 1 choix de  certification 

(ABP21) BUREAUTIQUE PACK OFFICE : WORD  EXCEL POWERPOINT -  1 choix de certification 

(ATR28) TRAITEMENT DE L’IMAGE : PHOTOSHOP 

(ADS28) DÉCORATION INTÉRIEURE HOME STAGING (premium) : SKETCHUP+ 

(ATB17) OUTILS COLLABORATIFS SUR IPAD 

(ATC024) ANGLAIS : TOEIC  

 

ET AUSSI 

(AGC24) OUTILS COLLABORATIFS GOOGLE WORKSPACE 

(AGM24) TRAITEMENT DE L’IMAGE : GIMP 

(ALR32) CRÉATION IMAGES VECTORIELLES ET LOGOS : ILLUSTRATOR 

(ACS23) SITE INTERNET  : WORDPRESS 

(ARX24) RÉSEAUX SOCIAUX & OUTILS COLLABORATIFS GOOGLE 

AUTRE  (retrouvez toutes nos formations sur www.likeformation.fr) : ………………………………………………………… 

 

Inscrivez-vous directement sur www.moncompteformation.gouv.fr (mode opératoire disponible sur likeformation.fr) 

1 - Activez votre compte formation sur www.moncompteformation.gouv.fr via FranceConnect   

2 - Cliquez sur « Recherchez une formation » et reportez le code de la formation choisie - Exemple ABP21 pour « Bureautique Pack Office » 

3 -  Cliquez sur « Formation à distance »  

4 - Validez votre formation et nous vous recontacterons pour finaliser votre inscription. 

Si votre budget CPF est insuffisant,  
contactez-nous pour que nous étudions ensemble une solution adaptée 

Je souhaite être recontacté(e) par Like Formation pour finaliser mon inscription 

Jours et heure d’appel souhaités : 

Date :    

Signature : 

 

FICHE DE DEMANDE DE FORMATION 

FORMATION RETENUE (TOUS NIVEAUX) 

 
 

A envoyer à Like Formation : likeformation@ns-conseil.com  
104 rue de la gare 79000 Niort - Tél. 09 74 77 59 20  

 

Les informations recueillies dans le cadre de la présente fiche de demande de forma-
tion font l’objet d’un traitement informatique par Like Formation à des fins de gestion 
des relations avec ses clients et prospects. Conformément à la loi « Informatique et 
libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à Like Formation par courrier, mail ou téléphone. 
Conditions générales de ventes sur www.likeformation.fr 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 

NOM :…………………………………………….………………….. NOM de naissance : …………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………….. Né(e) le : ………/…………/………… à ………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville + code postal : ………………………………………………………………………………. Tél : ………………………………… 

Email :……………………………………………………………………..…………… Entreprise :  ………………………..:...........  

Mme                   M. 

(ADX24)  

Déco & Aménagement extérieur 

NOUVEAUTÉ 
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