PROCEDURE INSCRIPTIONS
FORMATIONS FEDERALES BANQUES

Paris, le 13 novembre 2020

OBJET : Ouverture des inscriptions aux formations du plan 2020
Dossier suivi par : Joëlle Coutrot-Lellouche / Responsable Formation
Copie : Jean-Baptiste Duchemin / RF Adjoint & Fédération Banques

STAGES DE FORMATION SYNDICALE
Informations données lors de la réunion de la Commission Formation (05/09/2019)
Procédure d’’inscription
1 → Inscription du stagiaire uniquement par le correspondant formation
→ Le stagiaire remplit le bulletin d’inscription (1 bulletin par stage)
→ Il l’envoie au Correspondant Formation (CF) de son syndicat
→ Il ou le syndicat, joint au bulletin le chèque d’inscription 35 euros (1 par semaine de
stage) ou le virement + le parcours de formation du stagiaire.
→ Le correspondant formation et uniquement lui, adresse les dossiers d’inscriptions
complets à la responsable formation → la RF adresse 1 fois au CF par semaine 1 accusé
réception des dossiers avec état de complétude.
2 → Envoi de la demande de CFESS par le stagiaire ou par son syndicat à son employeur au plus
tard 30 jours avant le début du stage.
Confirmation d’inscription
3 → Vérification du bulletin d’inscription, du parcours, du règlement
Si les 3 pièces sont présentes l’inscription est validée, sinon le stagiaire est placé en liste d’attente,
géré aux coups par coups en fonction des places disponibles.
4 → Un mail de confirmation d’inscription au stage sera envoyé 6 semaines avant le stage
directement aux stagiaires copie les CF, à raison d’un mail groupé par stage. A partir de là les
stagiaires peuvent acheter leur billet de train. Toute demande de prendre un autre moyen de
transport doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la RF. C’est le barème confédéral
qui s’applique conformément au règlement financier fédéral, à date.
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Les stages
Ils se déroulent sur 5 jours : Départ pour la formation le LUNDI matin pour un début de stage à
15h.
Tout moyens de transport autre que le train 2ème classe (1ere classe si c’est le même tarif que la
seconde classe – justificatifs à fournir comme par exemple copie d’écran à date de recherche,
sinon pas de remboursement), est soumis à une acceptation préalable de la RF, demande à
adresser par mail à formationfdbanquescftc@hotmail.com
Les transports en taxis, Uber ou autre chauffeur « privé » en région Parisienne ne sont pas pris
en charge.
La fin du stage aura lieu à 11h le vendredi.
Les horaires de fin de journée sont à la discrétion des formateurs entre 17h00 et 17h50.
Le mercredi il y a une excursion sur le site :
Erdeven : non encore déterminée
Hendaye : visite de San Sebastien, sa cathédrale. Diner dans une cidrerie du pays Basque Espagnol
Ronces les bains : croisière, visite de Fort Boyard
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