
PROGRAMME
DES FORMATIONS

de janvier à juillet 2009

ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DE LA COMMUNICATION ÉCRITE

…c’est pourquoi il est essentiel
de les bien traiter.
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Notre association anime et coordonne des actions de formation
ciblées autour du livre, de l’écrit et plus généralement de la
communication imprimée et numérique. Grâce à un partenariat
novateur avec le CNFPT, nous nous adressons conjointement
aux acteurs privés et aux agents de droit public permettant
ainsi un enrichissement mutuel des savoirs et pratiques sur un
territoire commun, celui du bel et bien écrit. Les modules que
nous proposons sont animés par des formateurs expérimentés
et professionnels confirmés sur le terrain. Convivialité, curiosité
et ouverture concrète aux expériences de chacun constituent
la toile de fond de cet apprentissage partagé.

Marie-Aube Ruault Nimsgern,
présidente de l’association «… les écrits restent ».

les écrits
restent

[…]Bienvenue à vous
qui êtes attachés à
la qualité des
documents écrits.
Grâce à une belle
synergie, le Centre

national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) Provence-
Alpes-Côte d’Azur, la communauté
de communes Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure (CCPFML) 
et l’association «… les écrits
restent » proposent des actions
de formation innovantes au cœur
du pôle d’excellence rurale «Pays
du livre et de l’écriture ».

Le langage de l’administration, parfois qualifié de « jargon », obéit à certaines contraintes.
Pour autant, celles-ci ne doivent pas occulter la finalité première de l’écrit, qui est de
transmettre une information, d’en faciliter la compréhension, de capter l’attention du
lecteur. Cela s’apprend, et l’offre de formation résultant du partenariat entre la CCPFML,
l’association « … les écrits restent » et le CNFPT répond à cette préoccupation. Par leur
pertinence et leur qualité, ces stages devraient trouver leur public.

Dominique Seguin,
directeur régional du CNFPT Paca.

La constitution d’une offre de formation autour de l’écrit s’inscrit pleinement dans l’esprit
du pôle d’excellence rurale « Pays du livre et de l’écriture » mis en œuvre par notre
communauté de communes. Mieux, elle participe largement à l’affirmation de sa vocation :
accompagner, encourager et accueillir les acteurs culturels et économiques, privés et publics,
animés par la passion de l’écrit. Soyez les bienvenus !

Christophe Castaner,
président de la communauté de communes

Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
vice-président du conseil régional Paca.

CALENDRIER
DES FORMATIONS
prévues de janvier à juillet 2009

Nos modules sont ouverts à
tout type de public souhaitant
perfectionner son approche 
de la communication écrite.…]

� MARDI 20 JANVIER 2009
LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES page 4

� JEUDI 12 FÉVRIER 2009
COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE page 5

� JEUDI 19 MARS 2009
COMMUNICATION WEB ET PAPIER : LES DIFFÉRENCES page 6

� JEUDI 9 AVRIL 2009
LA FABRICATION DU LIVRE page 7

� JEUDI 14 MAI 2009 (à Manosque)
DIFFUSER ET VENDRE UN LIVRE page 8

� JEUDI 11 JUIN 2009
ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (perfectionnement) page 9

� JEUDI 9 JUILLET 2009
ÉCRIRE POUR SOI, POUR LES AUTRES… page 10

… et, à titre indicatif, pour l’automne 2009
� RÈGLES TYPOGRAPHIQUES, APPROFONDISSEMENT : par des mises en situation de plus en plus

pointues, vous vous rapprocherez de cette rigueur professionnelle qui fait la différence.

� SUPERVISER LA CHAÎNE GRAPHIQUE : anticiper les étapes de fabrication, améliorer les procédures 
de contrôle et de validation tout au long du processus pour éviter de sérieuses déconvenues…

� GESTION DES RESSOURCES ICONOGRAPHIQUES : définir et conduire une politique de collecte
d’images, les gérer, les hiérarchiser et exploiter le fonds documentaire.

� TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE : comprendre les caractéristiques techniques 
et esthétiques de l’image pour anticiper la façon dont elle va s’intégrer dans le support imprimé.

� CHOISIR UN CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE : origines, fonctions, histoire, technique et esthétique… 
Le caractère comme stratégie d’identité visuelle.

� GESTION D’UN PROJET ÉDITORIAL : les éléments éditoriaux et matériels pour juger de la pertinence
et de la faisabilité du projet. Évaluer son coût et son financement.

Bulletin d’inscription et informations pratiques en pages 11 et 12> à noter
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Acquérir les bases génériques 
de la typographie en usage à
l’Imprimerie nationale.
Apprendre à les appliquer dans 
un environnement de travail.

Toute personne réalisant des
supports écrits sur une station PAO.
Les chargés de communication,
responsables d’édition ou de
publication.
Celles et ceux qui ont dans leurs
attributions de donner le bon à tirer
avant l’impression de tout
document.

méthode pédagogique
� à chaque exposé d’une règle,

démonstration par des exemples
d’applications correctes et / ou
incorrectes,

� test de connaissances en
typographie,

� étude des difficultés rencontrées
par les stagiaires sur leurs
propres documents,

� exercices pratiques à partir des
travaux apportés par les
stagiaires.

[stage sans outil informatique]

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs.

> Public visé

> Objectifs

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre les modules suivants :
RÈGLES TYPOGRAPHIQUES : APPROFONDISSEMENT (prévu à l’automne 2009)

LA CORRECTION D’ÉPREUVE (en projet)

MARDI 20 JANVIER 2009
LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES
ÉLÉMENTAIRES
ANIMÉ PAR Isabelle Mercier, FABRICANTE EN ÉDITION

Faut-il écrire «Président » ou «président »? Pourquoi 
doit-on accentuer les voyelles en majuscules? Comment 
la ponctuation peut-elle changer le sens d’une phrase?
Vous apprendrez aussi la différence entre le trait d’union 
et le tiret, comment bien couper un mot, une phrase. 
Et toutes les règles qui constituent le « savoir-vivre» 
de la langue écrite et dont la rigueur facilite la lecture.

� l’usage de la capitale initiale,

� l’accentuation des voyelles en capitale,

� à quoi servent les petites capitales ?

� les abréviations courantes et les mesures légales,

� les sigles et acronymes,

� l’écriture des chiffres et des nombres,

� dans quels cas utiliser la forme italique?

� la ponctuation efficace,

� la césure des mots et des phrases…

� les signes universels de correction.

Contenu…

Identifier clairement les trois
maillons de la chaîne graphique.
Détailler les étapes successives
indispensables à la bonne
conduite des projets imprimés.
Acquérir le vocabulaire de base 
de la production d’imprimés.
Identifier les professionnels
concernés et optimiser leur
concertation.
Appréhender les composantes 
de temps, de budget et de qualité.

Toute personne en charge de la
gestion d’un projet de document
imprimé.
Les chargés de communication
d’une administration ou d’une
entreprise privée.
Les infographistes préparant des
fichiers destinés à l’impression
offset ou numérique.
Et toute personne souhaitant
comprendre le processus de la
chaîne graphique.

méthode pédagogique
� exposé soutenu par des

visionnages de documents 
sous PowerPoint,

� études de cas,
� échanges sur les difficultés

rencontrées par les stagiaires.
[stage sans outil informatique]

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs.

> Public visé

> Objectifs

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre les modules suivants :
LE TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE (prévu à l’automne 2009)

SUPERVISER LA CHAÎNE GRAPHIQUE (prévu à l’automne 2009)

LA CORRECTION D’ÉPREUVE (en projet)

JEUDI 12 FÉVRIER 2009
COMPRENDRE LA CHAÎNE
GRAPHIQUE
ANIMÉ PAR Édith Morin, GRAPHISTE EN PACKAGING ET EN ÉDITION

La réalisation d’un projet d’édition graphique imprimé fait
intervenir un ensemble de professionnels interdépendants
et possédant chacun des savoir-faire très spécialisés. 
Au cœur de cet édifice complexe, vous manquez parfois 
de repères pour donner à vos projets graphiques de bonnes
fondations. Ce module vous présentera les fondamentaux
de la mise en œuvre de l’objet imprimé afin d’optimiser
qualité, délais et coûts.

� la conception : manager le projet, le mettre en mots et en
images, identifier les compétences nécessaires à sa mise 
en œuvre, élaborer un chemin de fer, étudier coûts et
planning, établir et discuter un devis de fabrication,

� la réalisation prépresse : le texte et son traitement, l’image
et son intégration, les modèles colorimétriques (Pantone©

ou quadri), contrôles et validations des fichiers avant mise
en fabrication, le bon à tirer,

� la fabrication : impression offset ou numérique et leurs
grands principes de mise en œuvre, le papier et les enjeux
environnementaux, le façonnage, le contrôle des documents
à réception.

Contenu…
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Comprendre comment écrire et
structurer un contenu pour le Web,
avant de passer à la réalisation
technique.
Apprendre à le rendre efficace en
comparaison avec des documents
papier.

Toute personne devant mettre en
ligne de l’information sur le Web :
sites Internet et intranet, lettres
d’information et newsletters,
blogs, etc.

méthode pédagogique
� exposés illustrés d’exemples

concrets,
� exercices pratiques.
[stage sans outil informatique]

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs.

> Public visé

> Objectifs

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre les modules suivants :
COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 5)

TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE (prévu à l’automne 2009)

JEUDI 19 MARS 2009
COMMUNICATION WEB ET PAPIER :
LES DIFFÉRENCES
ANIMÉ PAR Jacques Thomas, CONSEIL EN COMMUNICATION PRINT ET MULTIMÉDIA

Avec le développement des types d’expression sur le Web,
on constate de nouveaux comportements de lecture.
L’internaute ne lit pas sur l’écran de la même manière que sur
son journal. Pour séduire et retenir le lecteur d’un site Web
ou d’une lettre électronique, de nouvelles règles d’écriture
et de mise en page doivent être observées.

� analyse de la lecture sur papier et de la lecture sur écran,

� la structuration de l’information en fonction des nouveaux
comportements et des contraintes : la stratégie éditoriale,
pages Web et articles de presse, les formats éditoriaux, 
les techniques pour capter l’attention du visiteur,

� comment faciliter la navigation dans l’information : 
l’interface des sites Web, l’accès progressif au contenu,

� la mise en synergie de la rédaction et de la technique Web,

� la rédaction pour le Web: les bonnes règles de la «netécriture»,

� lettre électronique et lettre papier : comment être vu et lu ?

Contenu…

Comprendre les composantes 
de la fabrication d’un livre.
Savoir définir l’objet à produire 
en fonction de ses objectifs et 
de sa ligne éditoriale.
Être capable de préciser les
caractéristiques techniques et
d’en évaluer les coûts.
Savoir dialoguer avec les
professionnels de la chaîne de
production d’un livre.
Maîtriser les variables d’ajuste -
ment pour optimiser le projet
éditorial.

Toute personne voulant réaliser
un livre.
Les responsables d’un service
amené à réaliser un projet
éditorial à caractère interne ou
grand public.
Les éditeurs ou futurs éditeurs.
Et, plus généralement, toute
personne intéressée par le
processus de fabrication d’un livre.

méthode pédagogique
� exposé jalonné de

démonstrations pertinentes
avec nombreux exemples à
l’appui,

� échanges sur les situations
concrètes vécues par les
stagiaires.

[stage sans outil informatique]

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs.

> Public visé

> Objectifs

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre les modules suivants :
DIFFUSER ET VENDRE UN LIVRE (page 8)

LA GESTION DE PROJET ÉDITORIAL (prévu à l’automne 2009)

LA RÉALISATION D’UNE COUVERTURE (en projet)

JEUDI 9 AVRIL 2009
LA FABRICATION DU LIVRE
ANIMÉ PAR Isabelle Mercier, FABRICANTE EN ÉDITION

Vous avez un livre à fabriquer pour la première fois 
ou vous souhaitez optimiser votre production : vous
apprendrez la chaîne de fabrication du livre, ses pièges 
et ses astuces, ses ratios de rentabilité avec ses variables
d’ajustement. Désormais vous avancerez dans votre
réalisation en connaissance de cause et vous pourrez 
faire les choix les plus judicieux pour valoriser votre 
projet éditorial.

� l’analyse du projet et de ses objectifs,

� le rétroplanning élaboré à partir de la date de sortie prévue,

� les éléments constitutifs du livre : texte et images,

� le calibrage, le principe d’impression en cahiers,

� les caractéristiques techniques : format, nombre de pages,
papier, couverture, reliure,

� les différents intervenants de la chaîne de fabrication,

� le budget prévisionnel, les demandes de devis, leur analyse
et les postes variables,

� le tirage et le prix public de vente,

� le bon à tirer et le suivi de fabrication,

� conditionnement, expédition, livraison, contrôle qualité,

� les obligations légales et administratives.

Contenu…
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Comprendre les méandres de la
chaîne commerciale du livre.
Appréhender le cadre législatif  et
réglementaire.
Identifier les usages et les circuits
commerciaux.
Connaître les moyens de diffusion,
de distribution et les techniques
de promotion.

Tout responsable du secteur
public ou privé concerné par la
diffusion d’ouvrages.
Toute personne désireuse de
connaître le suivi d’un livre, de sa
sortie de l’imprimerie à sa mise en
vente et à sa promotion.

méthode pédagogique
� exposé enrichi d’exemples

concrets et de documents types,
� échange autour des sujets

abordés,
� remise aux participants du stage

d’un mémo détaillé explicitant
les termes, les conventions et
démarches spécifiques à la
pratique commerciale.

[stage sans outil informatique]

lieu : Manosque
Hôtel Voland, 5 rue Voland.

> Public visé

> Objectifs

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre les modules suivants :
LA FABRICATION DU LIVRE (page 7)

LA GESTION DE PROJET ÉDITORIAL (prévu à l’automne 2009)

JEUDI 14 MAI 2009 (à Manosque)

DIFFUSER ET VENDRE UN LIVRE
ANIMÉ PAR Anik Garnier, RESPONSABLE RELATIONS PRESSE ET COMMERCIALES

DANS L’ÉDITION

Vous souhaitez diffuser et vendre un livre, aller à la
rencontre d’un lectorat : cette formation renforcera vos
compétences, vous permettra l’acquisition de nouvelles
connaissances et vous guidera afin de parfaire votre
approche de la chaîne du livre, de sa sortie de l’imprimerie
à sa commercialisation.

� rôles du diffuseur, du distributeur et du comptoir de vente,

� influence et représentativité des différents circuits de vente,
aperçu des pratiques et gestes commerciaux,

� étude des documents indispensables au référencement 
du livre en direction du diffuseur et autres professionnels,
libraires et journalistes,

� analyse de différentes étapes à aborder en amont de la
sortie du livre : prémaquette, référencement dans les
différentes bases de données et sites de vente en ligne,
souscriptions éventuelles, recherches de ventes directes…

� démarches et interventions en aval de la sortie du livre
auprès des journalistes pour la rédaction d’articles,
interviews radio, prestations télévisées et contacts avec 
les libraires pour la promotion,

� suivi et analyse des ventes, gestion des stocks.

Contenu…

Améliorer son propre style en
acquérant aisance et souplesse.
S’adapter au public visé et aux
objectifs de communication sans
renier son style.

Toute personne appelée à écrire
ponctuellement ou régulièrement
des articles pour une publication
périodique associative, territoriale,
professionnelle… interne ou à
plus large diffusion.
Toute personne chargée du
secrétariat de rédaction et donc,
notamment, d’assurer la
cohérence rédactionnelle d’une
publication.

méthode pédagogique
� de brefs exposés s’appuieront

et se prolongeront par des jeux
d’écriture où chacun exercera
sa plume,

� il est conseillé d’apporter des
réalisations personnelles dont
on est ou non satisfait.

[stage sans outil informatique]

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs.

> Public visé

> Objectifs

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre les modules suivants :
LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES (page 4)

RÈGLES TYPOGRAPHIQUES : APPROFONDISSEMENT (prévu à l’automne 2009)

LA CORRECTION D’ÉPREUVE (en projet)

JEUDI 11 JUIN 2009
ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
PERFECTIONNEMENT
ANIMÉ PAR Marie-Christine Ingigliardi, JOURNALISTE, ÉCRIVAIN PUBLIC

Comment susciter l’intérêt du lecteur? Comment, une 
fois ferré par le titre, l’inciter à poursuivre sa lecture sans
lassitude? Comment, parvenu à la fin de votre article, 
lui donner le sentiment de s’être agréablement enrichi ?
Des réponses seront apportées au long d’un cheminement
ludique qui permettra à chacun de découvrir et améliorer
ses aptitudes rédactionnelles.

� les différentes façons de traiter un sujet,

� le choix d’un angle,

� les différences de points de vue,

� le rythme et la respiration du texte,

� l’habillage de l’information : chapeaux, hors-textes 
et intertitres,

� l’attaque, le développement et la chute.

Contenu…
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Acquérir les éléments nécessaires
au démarrage et à la structuration
d’un projet d’écriture.

Toute personne désireuse de
coucher sur le papier (un morceau
de) sa vie… ou bien celle d’un
parent, d’un(e) ami(e), d’une
personne qui l’intéresse.
NB : si le livre finalisé doit être
orthographiquement et
grammaticalement parfait, il n’est
nullement indispensable d’être
« bon en orthographe » pour
suivre le présent module !

méthode pédagogique
� exposés illustrés de jeux

d’écriture,
� lecture par leurs auteurs des

productions issues de ces jeux,
commentaires et suggestions.

Il est demandé à chaque stagiaire
d’apporter au moins un livre qu’il
a lu et aimé.
[stage sans outil informatique]

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs.

> Public visé

> Objectifs

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre les modules suivants :
LA FABRICATION DU LIVRE (page 7)

ÉCRIRE POUR SOI…, PERFECTIONNEMENT, CENTRÉ SUR LA RELECTURE

ET LA RÉÉCRITURE DE SON PROPRE TEXTE (en projet)

JEUDI 9 JUILLET 2009
ÉCRIRE POUR SOI, POUR LES AUTRES…
OSER UN PROJET D’ÉCRITURE
ANIMÉ PAR Marie-Christine Ingigliardi, JOURNALISTE, ÉCRIVAIN PUBLIC

Biographie, souvenirs, confessions, témoignage…
Nombreuses sont les formes que peut revêtir le désir de
garder la mémoire d’un parent, d’un lieu, d’une époque…
sans compter celle que vous inventerez. On peut aussi
écrire pour (se) comprendre, pour (s’)expliquer, pour
transmettre un savoir, pour se libérer d’un poids… 
Quelle que soit votre motivation, comment s’y prendre?
Ce module apporte des éléments de réponse pour se lancer
dans l’aventure de l’écriture d’un livre.

� pourquoi écrit-on?

� pour dire quoi et à qui ?

� collecter la «matière première »,

� choisir une forme de récit,

� vaincre l’angoisse de la page blanche,

� dire « je » ?

� a-t-on le droit de mentir ?

� le début et la fin.

Contenu…

bulletin d’inscription

Nom :…………………………………………………………………………Prénom :………………………………………………………………………

Adresse personnelle (indispensable pour l’envoi de la convocation) :………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. :……………………………………………………………………… Mél. :……………………………………………………………………………

Collectivité / Employeur :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction / Poste :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

je m’inscris au(x) module(s) :
� LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES • MARDI 20 JANVIER 2009

� COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE • JEUDI 12 FÉVRIER 2009

� COMMUNICATION WEB ET PAPIER : LES DIFFÉRENCES • JEUDI 19 MARS 2009

� LA FABRICATION DU LIVRE • JEUDI 9 AVRIL 2009

� DIFFUSER ET VENDRE UN LIVRE • JEUDI 14 MAI 2009 (à Manosque)

� ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (perfectionnement) • JEUDI 11 JUIN 2009

� ÉCRIRE POUR SOI, POUR LES AUTRES… • JEUDI 9 JUILLET 2009

� je suis agent territorial relevant du CNFPT
> mes frais sont pris en charge selon l’offre catalogue CNFPT (formation, repas, déplacement)
> je renvoie ce bulletin accompagné du formulaire d’inscription habituel à l’antenne CNFPT 04, 

Font de Lagier, 04130 Volx ou par fax au 0492784991

� je ne relève pas du CNFPT
> je renvoie ce bulletin d’inscription à l’association « …les écrits restent » (association loi 1901)

La Carline, Le Grand Carré, 13 bd des Martyrs, 04300 Forcalquier
� accompagné d’un chèque de 150 € à l’ordre de LES ÉCRITS RESTENT
� je ne joins pas de règlement car mes frais sont pris en charge par (nom et adresse de l’organisme)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

> à l’issue de la formation, une facture et une attestation de présence seront délivrées.

Merci de nous indiquer déjà, sans engagement de votre part, les modules qui vous intéresseraient à l’automne 2009 :

� RÈGLES TYPOGRAPHIQUES, APPROFONDISSEMENT

� SUPERVISER LA CHAÎNE GRAPHIQUE

� GESTION DES RESSOURCES ICONOGRAPHIQUES

� TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE

� CHOISIR UN CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE

� GESTION D’UN PROJET ÉDITORIAL

Vos suggestions :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



> Renseignements pédagogiques
Des sont remis aux stagiaires pour la plupart des modules, ainsi qu’une
bibliographie de référence. Pour la majorité des formations, il est vivement recommandé aux stagiaires
d’apporter leurs pour permettre de les étudier et de les confronter pendant le
stage. En fin de journée, une est remplie par chaque participant afin de parfaire l’offre
de formation et de l’adapter selon les demandes formulées.
�Durée et horaires : chaque module est organisé sur une journée de 7 heures (9 h -12 h 30 et
14 h -17 h 30). De courtes pauses sont prévues agrémentées de collations. Nous demandons
instamment aux stagiaires de respecter les horaires car les contenus des modules sont très denses.
�Repas de midi : moment fertile d’échanges informels, il est pris en commun à deux pas du lieu de
formation et est inclus dans le prix.
�Effectif : maximum 15 stagiaires. En cas de surnombre, le module sera dédoublé au plus tôt.

Association LES ÉCRITS RESTENT
La Carline, Le Grand Carré, 13 bd des Martyrs
04300 Forcalquier
Tél. 04 92 75 37 44 • Fax 04 92 75 35 90
lesecritsrestent@orange.fr

POUR TOUTE INFORMATION RELEVANT DE LA FONCTION

PUBLIQUE TERRITORIALE, MERCI DE VOUS ADRESSER AU

CNFPT antenne 04
Font de Lagier, 04130 Volx
Tél. 04 92 78 50 36 • Fax 04 92 78 49 91

�Public concerné : agents de droit public, salariés
du privé et tout autre particulier intéressé par les
formations proposées (bénévole d’association, élu,
demandeur d’emploi, retraité…).

Stagiaires ne relevant pas du CNFPT

�Bulletin d’inscription (page 11) à renvoyer à
l’association «… les écrits restent ».

RÉSERVATION : si vous n’êtes pas sûr d’être disponible
à la date du module choisi, vous pouvez mettre une
option. Celles-ci seront traitées par ordre d’arrivée.

Les partenaires se réservent le droit d’annuler ou de
reporter une formation qui ne réunit pas suffisamment
de stagiaires ou les conditions nécessaires au bon
fonctionnement du stage.

� Coût : 150 € la journée, repas de midi compris
(l’absence au repas ne donne pas lieu à réduction).

�Règlement et prise en charge : une facture et
une attestation de présence sont délivrées après chaque
formation. Les stagiaires peuvent :
•utiliser les heures acquises au titre du droit individuel

à la formation (DIF),
• faire appel au fonds de formation dont dépend leur

employeur,
•s’inscrire à titre personnel.

Pour les personnes dont les frais de formation sont
pris en charge par un organisme tiers (ex. Agefos-PME,
Opca-CGM, mairie…), l’accord de celui-ci doit nous
parvenir avant la date du stage.

Stagiaires relevant du CNFPT
Les agents relevant du CNFPT s’inscrivent auprès de
l’antenne 04 (voir contact ci-dessous) en joignant au
bulletin d’inscription tradi tionnel le bulletin figurant au
verso (page 11).

�Lieu : les formations ont lieu principalement à
Forcalquier au Grand Carré (1er étage, 13 boulevard
des Martyrs) ou, juste à côté, au couvent des
Cordeliers et également à Manosque à l’hôtel Voland
(5 rue Voland). Elles peuvent aussi se dérouler ailleurs
à la demande à partir de 8 stagiaires inscrits.

�Hébergement : se renseigner auprès de l’office
du tourisme du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
au 04 92 75 10 02 ou www.forcalquier.com

> Inscriptions

> Informations pratiques
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