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1 • Partie à remplir par l’organisme 

Intitulé de la formation :  

Organisme :  

 
Le programme de la formation vous a été communiqué. 
Merci d’indiquer ci-dessous si, au regard de celui-ci, vous souhaiteriez voir certains points 

traités plus spécifiquement. Nous pourrons alors mieux orienter nos réponses aux questions 
posées dans le cadre de la formation. 

 
Nous vous remercions également de communiquer le programme et faire remplir la page 
suivante à chaque apprenant et de bien vouloir nous communiquer l’ensemble des 

documents en retour. 
 

 

Attentes 

 

 

☞ TSVP 
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2 • Partie à remplir par chaque apprenant 

Intitulé de la formation :  

Organisme :  

Apprenant :  

 
Vous allez prochainement suivre la formation mentionnée ci-dessus dont le programme 
vous a été communiqué par votre organisme. 
Au regard de celui-ci, merci d’indiquer ci-dessous vos attentes. 

 
 

 

 
 

 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la préparation et au suivi de nos actions de formation, 

ce qui représente une obligation légale. Elles sont uniquement destinées au service « formation » de ANAXIA CONSEIL et seront 

conservées pour une durée de 3 ans. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 

Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, 

du droit à la limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen. Vous pouvez exercer ces 

droits en nous écrivant à l’adresse indiquée en pied de page (joindre un justificatif d’identité). Si vous estimez, après nous avoir 

contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Pour votre 
parfaite information, ANAXIA CONSEIL a désigné un délégué à la protection des données, que vous pouvez joindre à l’adresse ma il 

dpo@anaxia-conseil.fr. 


