
PROCEDURE ORGANISATION DU PARC 2021 
 
 
 
Dans un premier temps, nous vous remercions d’échanger avec les établissements avec lesquels vous avez l’habitude de constituer des groupes en inter. 
 
Puis, nous vous demandons de nous retourner le tableau joint au plus tard le 20 novembre, en nous indiquant dans les colonnes en jaune comme dans les exemples ci-
dessous :  
 

Code ANFH de l'établissement : CEN  999  Mention obligatoire         

Nom de l'établissement :  AAA   Le nom de l’établissement se remplit automatiquement 

Interlocuteur(s) :              

 
 
Si la formation est souhaitée en Intra (uniquement avec vos agents):  

• Sélectionner intra dans la liste déroulante de la colonne « Inter ou Intra » 

• Indiquer le lieu d’accueil pour les établissements ayant plusieurs sites 

• Le nombre de places réservées pour votre établissement 
 

Intitulé de la formation  OF 
Dates Proposées 

2021  

Inter ou 

Intra 

En Intra, lieu 

d'accueil 

En inter, lieu 

d'accueil + liste 

des 

établissements 

concernés 

En inter, si pas de 

lieu défini, ni de 

liste de 

participants 

précise, j'accepte 

d'être lieu 

d'accueil : oui ou 

non 

Nbe d'inscrits 

pour mon 

établissement 

Nbe 

d'inscriptions 

MAXI 

Commentaires 

H130 PRISE EN CHARGE 

DE LA DENUTRITION DES 

PERSONNES AGEES 

ADVITAM 28 - 29 AVRIL Intra   AAA     12 15   

 
 
Si la formation est souhaitée en Inter (des agents de plusieurs établissements) : 

• Sélectionner Inter dans la liste déroulante de la colonne « Inter ou Intra » 

• Indiquer le lieu d’accueil défini ainsi que la liste des établissements concernés par cette formation 

• S’il n’y a pas eu de concertation avec d’autres établissements, sélectionner oui ou non dans la colonne  « En inter, si pas de lieu défini, ni de liste de participants 

précises, j'accepte d'être lieu d'accueil : oui ou non » 

• Le nombre de places réservées par votre établissement 
 
 
 



Intitulé de la formation  OF 
Dates Proposées 

2021  

Inter ou 

Intra 

En Intra, 

lieu 

d'accueil 

En inter, lieu 

d'accueil  + liste 

des 

établissements 

concernés 

En inter, si pas 

de lieu défini, 

ni de liste de 

participants 

précise, 

j'accepte 

d'être lieu 

d'accueil : oui 

ou non 

Nbe d'inscrits 

pour mon 

établissement 

Nbe 

d'inscriptions 

MAXI 

Commentaires 

H130 PRISE EN CHARGE 

DE LA DENUTRITION DES 

PERSONNES AGEES 

ADVITAM 28 - 29 AVRIL Inter    
AAA – vu avec 

XXX et YYY 
  3 15   

H130 PRISE EN CHARGE 

DE LA DENUTRITION DES 

PERSONNES AGEES 

ADVITAM 
22 - 23 

SEPTEMBRE 
 Inter   Non Défini  non ou oui  4 15   

 
 
Dans le cas où vous souhaitez d’autres dates pour une formation, nous vous remercions de bien vouloir compléter le 2nd onglet « dates supplémentaires »  du classeur en 
indiquant les mêmes éléments.  

 


