
CAMPAGNE PRINTEMPS 2021

Annexe 1 : VISAS

Partie réservée au chef de service

Intitulé de la formation : 

Dates : du  au  (nb : la formation doit démarrer à compter du 01/07/2021)

Durée totale en heures :  h

S’agit-il d’une formation permettant de se préparer à un concours ou un examen professionnel ?

 oui non
Si oui, le CPF est-il bien mobilisé pour couvrir le temps de la formation au-delà des 5 jours de 
décharge accordés de droit pour préparer un concours ou un examen professionnel ?

 oui non

Avis sur la compatibilité du calendrier envisagé de la formation :

nb : le chef de service donne un avis circonstancié sur la compatibilité du calendrier de la formation avec les 
nécessités d’organisation du service, sans pour autant évaluer la qualité du projet professionnel de l’agent.

Justification (obligatoire et circonstancié en cas d’avis défavorable) :

Fait le   à     Signature du chef de service :

Nom du chef de service :                                             (+ tampon)

Partie réservée à l’agent

Nom du demandeur : 
Si ma demande est retenue, je m’engage     :
- à confirmer mon engagement à suivre la formation accordée,
- à suivre la formation avec assiduité,
- à remettre à la DCRFPN une attestation de présence délivrée par l’organisateur de la formation,
- si une demande de financement est sollicitée, à avancer les frais liés au coût pédagogique, qui me seront
remboursés sur présentation d’une attestation de présence à la formation.

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées dans les documents transmis

Fait le   à     Signature de l’agent

Favorable Défavorable
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