
 

 
CONTACTS FORMATION ET SFCA 

   
    

      

ALTERNANT 
Nom de naissance, prénom :  
Sexe :   M            F 

     

    
  

              
  

 
                                                              

   
  

  
    
                                         

   
   

                                                   

 

  

     
  

 

      

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
  

  

 

Responsable pédagogique  :
Chargé de mission  :  
Assistante de formation  :

 

 

   
 
   
 

@  :                                              @univ-rennes.fr
@ :                                              @univ-rennes.fr
@  :                                              @univ-rennes.fr

 

Demande de mise en place d’un
contrat en alternance
Composante :

 

Diplôme :

Numéro de Sécurité Sociale  (NIR)  :
* Le NIR est obligatoire sur le cerfa pour les employeurs du secteur privé dans le cadre de l’article L.6353-10 du code du travail

 

 
 

Reconnaissance travailleur handicapé  :       OUI            NON

ENTREPRISE
Type d’employeur

 
:

 
Privé

 
Public

 
Association

Entreprise
 
:

Adresse
 
:

CP-Ville  :

Téléphone  :  Courriel  :

N° de SIRET  :  Code APE  :  Code IDCC  :
  
  

Nom, prénom :
@ :
Lieu d’affectation de l’alternant :
(si différente de l’adresse ci-dessus)

CONTACT ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DU CONTRAT
Nom, prénom  :
Fonction :
Téléphone  :  @  :
TUTEUR ENTREPRISE
Nom : 
Fonction  :

Téléphone

prénom
@

:
:

:

Nom, prénom  du dirigeant  :
Coordonnées  du signataire de la  convention  (si différente des indications ci-dessus)

llemee
Machine à écrire
Université de Rennes
Service Formation Continue et Alternance
Pôle numérique Rennes Beaulieu (PNRB)
263 avenue Général Leclerc
35042 RENNES CEDEX
SIRET 130 030 513 00019 – EXISTENCE 53 35 11575 35
formation-continue.univ-rennes.fr 

aldelaha
Zone de texte
Service Formation 
Continue et Alternance
02.96.60.96.23 /19
sfc-iutsb@univ-rennes.fr


ancholle
Image placée



 

 

   
 

 

 

  
   

    

MISSIONS EN ENTREPRISE

 

Décrire avec précision quelles seront les missions confiées à l’alternant

 

Note : Le cas échéant, pour décrire les missions confiées au stagiaire et/ou le thème du rapport 
d’étude, vous pouvez joindre l’offre de stage (ou d’emploi alternant) qui vous a été donnée par 
l’entreprise. Merci de mettre ce document en format PDF.  

Visa du Responsable pédagogique 
Je soussigné,  
Responsable Pédagogique de la formation, 
valide le projet entreprise 

Date : 
Signature : 

Visa de l’employeur (seule la signature de la 
convention de formation engage l’entreprise) 

Nom et fonction du signataire : 

Date : 
Signature : 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et vous opposer à leur traitement. Vous disposez également des droits d’effacement,
de rectification et de limitation du traitement de vos données. Pour plus d’informations sur vos droits, vous pouvez consulter le site de la
CNIL. Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de données, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des
données par mail à l’adresse suivante :  dpo@univ-rennes.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et
Libertés  ne  sont  pas  respectées,  vous  pouvez  adresser  une  réclamation  en  ligne  à  la  CNIL à  l’adresse  suivante :
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte.

  

   

OPCO  Nom de l’OPCO :
Nom, prénom  du contact  :
Téléphone  :  @  :
Si  Contrat  de professionnalisation  subrogation envisagée  : oui       non

DATE DU CONTRAT

CONTRAT

TYPE DE CONTRAT        Apprentissage  Professionnalisation

       Date de début : Date de fin :

Document à retourner complété à

 

melidurand
Machine à écrire
@univ-rennes.fr

melidurand
Machine à écrire
@univ-rennes.fr

ancholle
Image placée
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