
DEMANDE DE CONVENTION  
CQP BARMAN MONDE DE LA NUIT

L’obtention du "permis de former" est obligatoire avant toute signature d'un contrat de 
professionnalisation 

Joindre obligatoirement à cette demande : 
- l'attestation de stage "permis de former" pour le tuteur désigné 
- la copie du contrat de professionnalisation 
Toute demande incomplète ne pourra donner lieu à l'inscription et vous sera retournée.  
Si vous n'avez pas suivi la formation, contactez nous rapidement.

Nom de l’entreprise:                                                                                 
 
Nom, Prénom du gérant:       

Adresse:       

Code postale:  Ville:                    

Tél: Email:  

Nom, Prénom et poste du tuteur:       

OPCA:       

Civilité: Prénom:       

Nationalité: Date de naissance:        

Dép de naissance: Lieu de naissance:       

Adresse:       

Code postale:  Ville:                    

Tél: Portable:         

Email:  
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FUTUR SALARIÉ

L’ENTREPRISE
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IMPORTANT : 

La formation de tuteur obligatoire est le Permis de former.  
Le tuteur doit justifier de l’obtention du Permis de former au moment de la conclusion du 
contrat. L’entreprise doit également être à jour de ses cotisations. 
À défaut, la demande de prise en charge FAFIH sera refusée. 

Voici la procédure à suivre pour inscrire une personne sous contrat de professionnalisation: 

1- Remplir la demande de Convention de Formation 

Télécharger et compléter le document 

2- Envoyer la demande de Convention de Formation à l’Ecole Du Bar au minimum 1 mois avant 
le début de la formation accompagnée obligatoirement de l’attestation du ’’Permis de Former’’. 
 
A réception, Ecole du Bar vous transmettra la convention de formation, le cahier des charges,  
le calendrier et le programme de l’année. 
Ces documents vous seront demandés lors de votre dépôt de dossier de financement auprès du 
FAFIH. 

3- Signer le Contrat de Professionnalisation et remplir la demande de prise en charge de la 
formation au FAFIH. 

Vous pouvez télécharger le document cerfa sur notre site Internet:  
«Dossier complet FAFIH d’un contrat de professionnalisation, édition du contrat cerfa » . 

4- Envoyer au FAFIH : 

- 1 volet du contrat de professionnalisation

- 2 exemplaires de la convention de formation

- 1 attestation du Permis de Former

- calendrier de formation

- programme de formation

5- Envoyer à l’Ecole Du Bar pour valider l’inscription : 

- 1 copie du contrat de professionnalisation

- 1 exemplaire signé de la convention de formation 

- 1 exemplaire signé du cahier des charges

Pour tout complément d’information, contacter nous.

SAS Ypnotik Bartending - 909 Avenue des Platanes La Salicorne - 34970 LATTES 
Tél: +33(0)661 424 794 - Email: info@ypnotik.com - Web: www.ypnotik.com 

SIRET: 797  913 571 00015 - TVA: FR42797913571 - Prestataire de formation: 91 34 08075 34

PROCEDURE D’INSCRIPTION

mailto:info@ypnotik.com
http://www.ypnotik.com

