RELAIS-PLANETE-SOLIDAIRE
http://www.relais-planete-solidaire.org/
Ecouter, constater, concevoir, relier, prévoir, rendre possible.

FRUIMALIN
Collectes et revalorisations de végétaux alimentaires.
Requalifier le gaspillage alimentaire. Optimiser les ressources vivrières locales. Cultiver l’échange.
Redonner de la qualité au temps.

Merci de remplir et renvoyer cette fiche afin de nous aider à organiser votre formation.
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
Profession…………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………Email : ……………………………………......
Vous êtes intéressé(e) par, cocher les inutiles :
1) Découverte Fruimalin, 2/3) Relais Fruimalin, 4) Fruimalin Village, 4/5) Fruimalin Pays
Avez-vous une formation en herboristerie, arboriculture, conserverie, pâtisserie, autres utiles eu
égard à vos intérêts ? Si oui laquelle :
..……………………………………………………………………………………………………
Type de formation choisie, confirmer le choix précédent :
1) Immersion/orientation, cycle court 20h.
2) Animations Fruimalin, cycle court 20h.
3) Formation individualisée, 20 à 140h
4) Optimisation de collectes, cycle de 140h
5) Valorisation de collectes (prioritairement en complément du précédent), cycle de 120h
fondé sur les clefs méthodologiques Fruimalin, ce document fourni en début de cycle.
6) Cycle long complet : cycle 4 + cycle 5.
Vous suivrez cette formation en tant que :
- Particulier…
- Travailleur indépendant : profession libérale, chef d'entreprise, artisan, artiste
Profession : ……………………………………………………………………………………
Organisme financeur : FAF CE - FAF PL - Fongecif - autre ? Un contrat de formation sera
établi.........................................................................................................................................
Auto financement :…………………………………………………………………………….
- Salarié d’un établissement public ou privé
Profession : ………………………………………………………………………….…………..
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FRUIMALIN
Collectes et revalorisations de végétaux alimentaires.
Requalifier le gaspillage alimentaire. Optimiser les ressources vivrières locales. Cultiver l’échange.
Redonner de la qualité au temps.

Bénéficiaire DIF ou autre prise en charge : une convention de formation sera établie
Nom et adresse de l’entreprise ou organisme finançant le stage:…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne à contacter : …….........……………..........
Tél. :……….......................…

Mail :………………..........................................................................

- Demandeur d’emploi
Adresse Pole Emploi:……………………………………………………………………………
Coordonnées de la personne à contacter
Tél. :..........................…………...Mail :.............................................................................
- Autre statut
…………………………………………………………………………………………………..
- Vos objectifs :
Qu’attendez-vous de cette formation ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…
Nombre d’heures de formation souhaité:
……………………………………………………………….
Date (approximative) souhaitée du début de la
formation :.........................................................................
Répartition souhaitée des journées de formation, afin d'établir un planning :
Nombre de semaine(s) complète(s)..............................................................................................
Ou à raison de…… journée(s) par mois
…………………………………………………………………………………………………...
Autres répartitions ** :…………………………………………………………………………..
Disposez-vous d’un local, d’un véhicule………………………………………………………….....

•
•
•

* Inscription au minimum un mois avant le début de la formation, pendant les congés d'été
nous vous conseillons de réserver suffisamment à l’avance.
** Exemples : semaines écourtées ou demi-journées.
Les formations 4 et 5, complètes ou adaptées, sont assorties d’une clause de non
divulgation/confidentialité et d’un lien contractuel avec l’association Relais Planète
Solidaire, comprenant une clause de non concurrence, une charte de communication, une
politique tarifaire et une relation de suivi : conseils et soutien mais aussi contrôles
éventuels.
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