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Attestation relative à la prise en charge d’une action de formation 
cofinancée au titre du programme opérationnel FSE 2014-2020  

 
Je soussigné.e……………………………………………………………………………………………………… 
agissant en tant que ………………………………………………………………………………………………. 
au sein de la structure……………………………………………………………………………………………... 
dont le numéro ICOM est le………………………………………………………………………………………. 

 
(cochez selon votre situation, la taille de votre structure influant sur son éligibilité, les critères des 
financeurs publics pouvant être différents suivant les projets) 

 
 Effectue ladite demande de cofinancement au bénéfice d’une structure adhérente d’Uniformation dont 

l’effectif est inférieur à 50 équivalents temps plein au 31 décembre de l’année écoulée 
 

 Effectue ladite demande de cofinancement au bénéfice d’une structure adhérente d’Uniformation dont 
l’effectif se situe entre 50 et 250 équivalents temps plein au 31 décembre de l’année écoulée 
 

 Effectue ladite demande de cofinancement au bénéfice d’une structure adhérente d’Uniformation dont 
l’effectif est supérieur à 250 équivalents temps plein au 31 décembre de l’année écoulée, et 
rencontrant au moins l’une des difficultés suivantes (cochez la ou les cases ci-dessous) : 
 

 des difficultés économiques 
 une baisse des subventions ou des marchés publics 
 la nécessité de développer de nouveaux services ou de nouvelles activités 
 des changements de réglementations ou de normes sectorielles 
 une intensification de la concurrence 
 un contexte de fusion avec une autre structure 

 
 Atteste par ailleurs être à l’initiative du choix du prestataire de l’action de formation faisant l’objet d’une 

demande de prise en charge cofinancée entre Uniformation et le Fonds Social Européen 
 

 Et m’engage, dans le cadre spécifique du cofinancement avec le Fonds Social Européen à :  
 

 transmettre le questionnaire d’entrée à chaque salarié.e partant en formation : 
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/UNIFORMATION/Entree_FSE/questionnaire.htm 
 
 récupérer auprès du centre de formation la feuille spécifique d’émargement par demies-

journées, dûment complétée, datée, signée du formateur et du ou de la stagiaire 
 
 
 

date, cachet, signature 

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/UNIFORMATION/Entree_FSE/questionnaire.htm

