
 

 
 

FORMATIONS « CATALOGUE »  
Lutte contre le travail  i l légal  

 
Format ions proposées  à  part i r  de la  page 2 5  

FORMATION (1 fiche par formation) 

Intitulé de la formation :  

Date(s) :      Du    au  

Lieu de la formation :  

 
PARTICIPANT 

Civilité Mme  M.                                                          (case à cocher) 

Nom : Prénom :                                  Date de naissance :         /         /       

Fonctions exercées :                                                                  Date d’entrée dans la fonction :         /         /       

Niveau selon convention / Grade :  

Affectation :  

Organismes / Direction / Service : 

Adresse professionnelle :  

Téléphone portable :                                                                           

 

Courriel professionnel de l’agent (impératif) :  

Motivations et attentes : 
 
 
 

 

  Date :  Nom et signature de l’agent :  

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Formations INTEFP 



 

 

 

 

VISAS OBLIGATOIRES 

Le correspondant Formation Le supérieur hiérarchique Le Directeur 

Date :  Date : Date :  

(nom et signature) (nom et signature) (nom et signature) 

 
MERCI DE RETOURNER VOTRE FICHE D’INSCRIPTION 

 Par courriel au lieu de formation correspondant : 

 

Marcy l’Etoile (69280) : intefp.milti@travail.gouv.fr CIF de Nancy (54000) : intefp.cif-nancy@travail.gouv.fr 

CIF de Nantes (44000) : intefp.cif-nantes@travail.gouv.fr CIF de Bordeaux (33000) : intefp.cif-bordeaux@travail.gouv.fr 

CIF de Lille (59000) : intefp.cif-lille@travail.gouv.fr CIF de Paris-Saint-Denis (93210) : intefp.cif-paris@travail.gouv.fr 

CIF de Montpellier (34000) : intefp.cif-montpellier@travail.gouv.fr 

 
 Et à Lauriane RAMBERT – assistante de formation, pour les candidatures  

hors inspection du travail : lauriane.rambert@travail.gouv.fr 

 
INFORMATIONS GENERALES 
 

Les stagiaires devront s’inscrire auprès du lieu de formation le plus proche de leur direction ou service d’affectation.  

Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des stagiaires sont à la charge de la 

structure « employeur » des agents. 

Pour les candidatures hors inspection du travail, un modèle de convention sera transmis par retour de mail et devra 

être retourné dûment complété et signé à l’adresse suivante : intefp.milti@travail.gouv.fr 

A défaut, l’inscription ne pourra être enregistrée par l’INTEFP. 

Les dates de formation sont mises en ligne sur le site de la MICAF. 

 

Fiche d’inscription à renvoyer au plus tard 15 jours avant la formation. Merci de nous contacter si le délai est 

dépassé afin d’étudier votre demande. 

 

La procédure d'inscription propre aux militaires de la gendarmerie sera précisée par message organique. 

 
La procédure d’inscription propre aux fonctionnaires de la police nationale est précisée dans le 
télégramme d’appel à candidature envoyé aux services.  
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