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BESOIN DE FORMATION – Vous souhaitez monter en compétences ? 
Chefs d’entreprise, futurs entrepreneurs, salariés, demandeurs d’emploi, 
membres d’associations, BGE vous propose des formations dans divers 
domaines. A�n de vous aidez dans le choix de celle-ci, contactez-nous au
02 54 36 58 67 ou rendez-vous sur www.bge-indre.com

FINANCEMENT - Comment �nancer votre formation ? 
Aide individuelle de formation, Plan de formation, Age�ce, �nancement CPF, 
Auto�nancement, etc. 
Devis sur demande

INSCRIPTION – Terminer les inscriptions longues et fastidieuses
Pour vous inscrire rien de plus simple, vous pouvez nous contacter par télé-
phone au 02 54 36 58 67 ou par mail à l’adresse suivante formation@bge-indre.com. 
Vous pouvez également vous inscrire en ligne via le site www.bge-indre.com 
ou sur l’application CPF.

CONVOCATION – Où ? Quand ? Comment ? 
10 jours avant, nous vous adresserons par mail la convocation avec les 
horaires et le lieu de formation (celle-ci peut aussi être donnée 100% à 
distance). Vous devez impérativement nous fournir l’ensemble des pièces 
justi�catives, en amont. 

LE JOUR DE LA FORMATION – Jour J
A l’issue de la formation, vous êtes invités à signer la feuille d’émargement et 
à remplir une �che d’évaluation. Celle-ci permet de mesurer le degré de 
satisfaction de la formation proposée.

ATTESTATION DE FORMATION – Validation de vos acquis 
Quelques jours après la formation une attestation vous sera envoyée par 
mail.
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Documents à fournir pour une demande de 
prise en charge pour de la formation

Renseignements et/ou informations auprès d’Aurélie Barbat

Responsable Formation - Psychologue du Travail - Ergonome 
2 bis rue Descartes 36 000 Châteauroux

formation@bge-indre.com -- 06 84 67 32 78 

Attestation CPF (Contribution à la Formation Professionnelle)
ou Attestation d’af�liation RSI ou URSAFF

Demande AIF (Allocation individuel de Formation)
à demander auprès de Pôle Emploi

Dossier de demande de prise en charge
rempli et signé

Copie de la Carte nationale d’Identité

Bilan de positionnement

Copie de carte CMA
pour les artisans

Le K-bis
(demoins de 3 mois)
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