
BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner à ALAIN MADEC – FORMATION  

7 Bis Boulevard Carnot – 35160 Montfort sur Meu

Accompagné d’un chèque de 42 € par participant à l’ordre de OPCO-EP

ACTION COLLECTIVE  /  DETAILLANTS CHAUSSURES 

Nom de l’entreprise : ..................................................

SIRET : ………………………………………………….….

Entreprise + de 10 salariés         - de 10 salariés      

Adresse : ………………………………………………….

Code postal : .................    Ville : ...............................

Téléphone : ………………………………..

Email : ……………………….…… @ ..........................

Thème de la formation : Chausser l’enfant

Lieu : F D C F, 46 boulevard de Magenta, 75010 Paris

Date : Lundi 19 juillet 2021

Horaires : 9h30 / 17h30

OBJECTIFS
1) Valoriser la qualité du chaussant des modèles auprès

des parents. 2) Connaître les particularités du pied et les

points importants de la fabrication d’une chaussure afin

d’offrir le meilleur chaussant possible. 3) Donner des

conseils pratiques sur l'usage et le renouvellement d'achat

des chaussures. 4) Prévenir les effets d’un mauvais

chaussage sur la santé du pied de l’enfant.

PROGRAMME
Le chaussant (4h30)

L’anatomie de la chaussure / L’observation du pied / La

croissance et la mesure / Les premiers pas /Le pied dans la

chaussure / La chaussure / Le chaussant des modèles /

Les points de vérification du produit

La vente (2h30)

L’argumentation / Les étapes de l’essayage / Le

déroulement d’une vente / Le conseil et le service

CONDITIONS
Frais d’inscription : 42€ TTC par stagiaire

Café d’accueil et déjeuner : Inclus

Rémunération de l’OPCO-EP : Les salaires sont pris en

charge à hauteur de 15€ de l'heure pour les formations

réalisées sur le temps de travail.

STAGIAIRE(S)

Je soussigné   …………………………………………..

Responsable de l’entreprise  certifie :      que l’entreprise est 

à jour de l’intégralité des contributions auprès d’OPCO-EP 

Cachet & Signature de l’entreprise

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Fait le  .……  /  ……… / 2021 

A : ……………..

CONTACT

ALAIN MADEC – FORMATION

Tél : 06 23 65 53 84

Email : amadecformation@gmail.com

Siret : 329 155 923 00074 / APE : 8559A

Organisme de formation n° 53351011935

Nom Prénom
Sexe 

(F/H)

Date de 

naissance

Niveau de 
Formation* CSP**

Formation réalisée 
sur temps de
travail (O/N)

* Niveau de Formation : 1-2 : Supérieur à BAC +2 / 3 : Niveau Bac + 2 / 4 : Niveau Bac / 5 : CAP/BEP / 6 : Niveau 3ème / 7 : Sans diplôme

** CSP Qualification : ONQ :Ouvrier non qualifié  / OQ : Ouvrier qualifié / E : Employé  / ETAM : Technicien, agent de maîtrise / C : Ingénieur, cadre 

réalisées sur le temps de travail.

--------------------------------

Les conditions d’annulation dépendent du nombre

d’inscrits. Les inscrits seront prévenus du maintien ou de

l’annulation de la formation 10 jours avant la date prévue.

En cas d’annulation, le chèque d’inscription sera restitué.

---------------------------

� Offre réservée aux entreprises adhérentes à l’OPCO EP


