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 PARCOURS STAGIAIRE CFEI 

 

✓ PARCOURS INSCRIPTION 

NOUS CONTACTER :  

- Par téléphone : 09 61 49 09 36 

- Sur notre site internet (formulaire de contact sur le site) 

- Par mail : contact@cfei.fr 

➢ NOUS VOUS RECONTACTONS DANS LES 48H OUVRÉS POUR UN 

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE PRÉALABLE 

Présentation du Centre de formation 

Questionnaire préalable 

Recueil des besoins de Formation 

Vérification des prérequis 

➢ A L’ISSUE, NOUS VOUS TRANSMETTONS PAR MAIL 

DEVIS / CONVENTION / FICHE DESCRIPTIVE DE LA FORMATION 

 

✓ PARCOURS SUIVI DE FORMATION 

Votre inscription est effective dès réception de votre convention complétée et règlement, sous réserve de la confirmation de la 

disponibilité des dates choisies. Votre inscription vous est confirmée par courriel. Sauf indication contraire de votre part, les 

règlements par chèque ne sont encaissés qu’à l’issue de la formation. 

Une convocation personnelle vous est adressée par courriel au maximum 10 jours avant le début de la session. 

Au 1er jour de la formation, la responsable administrative du Centre de formation est présente pour vous accueillir et tout au long 

de votre parcours, recueillir vos problèmes particuliers (prises en charge, retard, etc.) 

  

VOS DOCUMENTS RESSOURCE 

Disponibles site internet / par mail 

Convention de formation 

Fiches détaillées des formations 

Plaquettes spécifiques (intra + Master 

class) 

Charte de confidentialité 

Procédure d’évaluation et appréciations 

Indicateurs de résultats 

DEVIS (uniquement par mail) 

Les intervenants du CFEI 
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✓ PARCOURS FIN DE FORMATION 

Au dernier jour de la formation, le formateur évalue les acquis de la 

formation, dont le résultat vous est communiqué ultérieurement et 

personnellement (QCM en ligne) 

Il recueille, à l’aide du formulaire individuel d’évaluation, vos ressentis « à 

chaud » nous permettant de mesurer votre satisfaction. 

A l’issue de la formation, nous vous transmettons par courriel le support de 

la formation suivie, la feuille d’émargement, votre attestation de présence, 

la grille de résultat de vos compétences acquises et la facturation afférente. 

Vous disposez d’un lien pour vous inscrire au groupe LinkedIn dédié aux 

stagiaires CFEI, où nos formateurs et anciens stagiaires peuvent répondre à 

vos interrogations et où vous pourrez retrouver l’actualité du Centre de 

formation mais aussi l’actualité expertale (publications, jurisprudence…) 

 

 

 

 

VOS DOCUMENTS RESSOURCE 

Disponibles site internet  

Procédure d’évaluation et appréciations 

Indicateurs de résultats 

Transmis par mail 

Supports de formation 

Feuille d’émargement et attestation de 

présence 

Evaluation des acquis 

Facture 

 


