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FICHE D'INSCRIPTION DANS LE CADRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
Formation : RÉALISER SON SITE WEB ET DÉVELOPPER SON IDENTITÉ NUMÉRIQUE 
Formateur : Marie-Aline Bayon 
Lieu : en ligne (compte Zoom de Solaure Music Lab)  
Dates et heures : 25, 26 et 27 avril 2022 en ligne 9h à 17h à  
Durée de la formation : 21h 
Nombre de stagiaires max : 8 
Public : Responsables d’établissements ou d’association, enseignant-e-s qui désirent avoir un site web, chef-fe-s de 
chœur, toute personne qui souhaite communiquer sur ses activités artistiques ou éducatives.  
Pré-requis : 

• Usage basique de l’ordinateur (traitement de texte usages internet) 

• Aucune connaissance en langage web n’est nécessaire 
Matériel nécessaire 

• Disposer d’un ordinateur et d’une connexion wifi (fibre recommandée) 

• Disposer d’un espace web et d’un nom de domaine 

• Avoir installé wordpress sur son espace web 

Tarifs :  
• Prise en charge employeur ou OPCO : 840 € 

• Prise en charge individuelle (financement personnel) : 630 €  

 

OBJECTIFS :  
Cette formation vise la montée en compétence des stagiaires par l’acquisition de notions théoriques et pratiques dans l’utilisation 
de Wordpress : 

• Comprendre le fonctionnement d’un système de gestion de contenu 

• Créer la structure d’un site web et son contenu 

• Savoir utiliser les différentes fonctionnalités offertes par Wordpress 

• Adopter une stratégie de communication numérique 

 
Retrouvez le détail de la formation sur le programme pédagogique : 
http://solaure-music-lab.fr/wp-content/uploads/2021/11/SML-Realiser-un-site-web-v2.pdf 
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli, par mail (direction@solaure-music-lab.fr) ou par courrier Solaure Music Lab, Ecole 
de musique de Solaure, 16 rue Bossuet 42100 St Etienne 

  
En cas de d’inscription individuelle (financement personnel) : veuillez joindre au dossier votre paiement, par chèque, libellé 
au nom de « Association école de musique de Solaure ». Nous pouvons aussi vous proposer un paiement par carte bleu sans frais. 
Pour toute demande de devis, contactez-nous : direction@solaure-music-lab.fr – 0477807594 

 
FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION  
Retrouvez les informations sur les modalités de financement de votre formation sur le document "Le financement de la formation 
professionnelle, disponible sur le site internet (http://solaure-music-lab.fr/tarifs) 
La formation est prise en charge :  

❏ par l'employeur (840€) 

❏ par un organisme gestionnaire de fonds de formation - OPCO (840 €)  
Lequel ? (Uniformation, Afdas, FIF-PL, etc.) : .............................................................................................  

❏ par un autre organisme, (840 €)  
Lequel ? (Pôle emploi...) : ...................................................................................  

❏ par le stagiaire à titre individuel / financement personnel (630 €)  
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INFORMATIONS EMPLOYEUR  
Cette partie est à remplir par l'employeur uniquement dans le cadre d'une prise en charge de la formation par 
l'employeur :  
RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE : ..................................................................................................................  
Structure juridique (association, collectivité territoriale, SARL, etc.) :  
............................................................................................................................................................................  
N° de Siret : ........................................................................................................................................................  
APE : ...................................................................................................................................................................  
Représentée par : ...............................................................................................................................................  
En qualité de : ....................................................................................................................................................  
Adresse : .............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
Code postal : ............................................ / Ville : ..............................................................................................  
Téléphone : .........................................................................................................................................................  
Mail : ...................................................................................................................................................................  
(Merci d’écrire en majuscules)  
 
Convocation à adresser à (plusieurs choix possibles) :  

❏ adresse personnelle  

❏ adresse de l’employeur  
 
• Visa de l'employeur :  
L'EMPLOYEUR, désigné ci-dessus, demande l'inscription de : 
(civilité, nom, prénom)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
salarié(e)/agent, et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur lus sur 
solaure-music-lan.fr ou qui lui ont été envoyés par courrier à sa demande et accepte de s'y conformer.  
 
Le ........................................................., à ..........................................................................................................  
 
Signature du représentant et cachet de l'entreprise :  
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________  
Politique de confidentialité 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique nécessaire au suivi administratif de l'inscription du stagiaire 
et à l'organisation de sa participation à la formation. Elles permettent également à Solaure Music Lab de diffuser des informations 
sur ses activités de formation. Conformément au RGPD (RGPD UE 2016/679), vous bénéficiez d’un droit à consulter / corriger / 
vous opposer / exporter / supprimer les informations vous concernant enregistrées par Solaure Music Lab.  Vous pouvez exercer 
vos droits auprès du Solaure Music Lab auprès de Frédéric Renault par mail (contact@solaure-music-lab.fr) ou à l’adresse postale. 

mailto:contact@solaure-music-lab.fr
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INFORMATIONS STAGIAIRE  
Cette partie est à remplir par le stagiaire dans tous les cas. Merci d’écrire en majuscule.  

❏ Madame ❏ Monsieur  
Nom : ...................................................................... Prénom : ..............................................................  
Profession : ...........................................................................................................................................  
Date de naissance : ..............................................................................................................................  
Adresse personnelle : ...........................................................................................................................  
Code postal : ................................Ville : ...............................................................................................  
Téléphone : ...........................................................................................................................................  
Mail : .....................................................................................................................................................  
 
Vous êtes : 

❏ agent territorial  

❏ salarié-e 

❏ indépendant-e  
 
Vous disposez d'un diplôme de : 

❏ de musicien, lequel ? : .........................................................................................  

❏ d'enseignant de la musique, lequel ? ..................................................................  
 
Engagement du stagiaire  
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur lus sur 
solaure-music-lab.fr ou qui m'ont été envoyés par courrier à ma demande et accepte de m'y conformer.  
Cette inscription, au titre de la formation professionnelle continue, implique une évaluation ou une 
appréciation individuelle par le formateur des compétences acquises durant le stage.  
 
 
Le ......................................... , à ..........................................................................................................  
 
Signature du stagiaire :  
 
 
 
 
_______________________________________________  
Politique de confidentialité 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique nécessaire au suivi administratif de l'inscription du stagiaire 
et à l'organisation de sa participation à la formation. Elles permettent également à Solaure Music Lab de diffuser des informations 
sur ses activités de formation. Conformément au RGPD (RGPD UE 2016/679), vous bénéficiez d’un droit à consulter / corriger / 
vous opposer / exporter / supprimer les informations vous concernant enregistrées par Solaure Music Lab.  Vous pouvez exercer 
vos droits auprès du Solaure Music Lab auprès de Frédéric Renault par mail (contact@solaure-music-lab.fr) ou à l’adresse postale. 

mailto:contact@solaure-music-lab.fr

