
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION   

 RENSEIGNEMENTS GENERAUX (à remplir en lettre capitale) 

Madame                Monsieur   

Nom & Prénoms :  ...............................................................................................................  

Profession :  ....................................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................  

Tél :  .................................................................................................................................................  

E-mail :  ............................................................................................................................................  

 

 

 FORMATION 

Je souhaite participer à la formation et je choisis le module (cochez le module choisi) : 

Module 1       Module 2               Module 3 

Module 4       Module personnalisé 

 

Si vous avez choisi le module personnalisé, veuillez sélectionner au maximum trois (03) 

matières : 

  

Maintenance Informatique Antenne Parabolique Microsoft Office 

Réseaux Informatiques Electricité Bâtiment Panneaux solaire 

Electronique Programmé Système de vidéosurveillance Site Web 

Graphisme  Marketing Digital Outil Informatique 

 

 

 MODALITE DE PAIEMENT  

Les frais d’inscription sont obligatoires et s’élèvent à cinq mille francs CFA (5.000 FCFA). 

Ils vous donnent droit au T-shirt QCT à utiliser pendant la formation. 

Mes frais de formation s’élèvent à ……………………………………………………… 

 

 

Tel : +229 61 11 61 73  Site Web : www.qctbenin.com  Mail : infos@qctbenin.com 

http://www.qctbenin.com/
mailto:infos@qctbenin.com


 

 

Je m’engage à les payer comme mentionné dans le tableau ci-dessous : 

 

Rang échéances Date Montant 

1   

2   

3   

Total   

 

Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus mentionnées et déclare avoir pris 

connaissance des conditions de participation à la formation. 

 

NB : La liste des pièces à fournir et la composition des différents modules de formation 

sont joints à la présente fiche. 

 

 

Fait à …………………, le …………………………. 

 

Le participant La direction 

  



 

 

 

 PIECES A FOURNIR 

 

 Deux photos d’identité 

 Une copie de la carte d’identité nationale ou de l’acte de naissance 

 

 COMPOSITION DES DIFFERENTS MODULES 

 

Module 1 

 Maintenance Informatique 

 Réseaux Informatiques 

 Système de Vidéosurveillance 

 

Module 2 

 Electricité Bâtiment 

 Panneaux Solaire 

 Antenne Parabolique  

 

Module 3 

 Site Web 

 Graphisme 

 Marketing Digital 

 

Module 4 

 Utilisation de l’outil informatique 

 Microsoft Office 

 Utilisation de l’internet 

 

Module personnalisé  

   

   

   

 


