
PROCEDURE D'INSCRIPTION A UNE FORMATION 

LA FICHE D’INSCRIPTION  

 Bien remplir la fiche d’inscription aux formations 
• la fiche d’inscription se compose de deux pages dont il est important 

de remplir tous les items et surtout la 1ère page.  
• la signature du demandeur et de son supérieur hiérarchique sont 
obligatoires.  

• pour les demandes de formation hors AP-HP, il faut 
joindre impérativement:  
 le programme (pour les formations payantes et gratuites),  
 le bulletin d’inscription de l'organisme rempli,  
 le tarif précis et les frais annexes (frais de mission). 

 Recommandations 
• Dépôt du dossier d'inscription:  

 pour une formation AP-HP : 25 jours minimum avant le début de 
la formation,  
 pour une formation hors AP-HP : 1 mois minimum avant la date 

limite d’inscription auprès de l’organisme. 

LA DEMANDE D’ORDRE DE MISSION FORMATION 

 Est obligatoire pour tout déplacement hors 75,92,93 et 94 : 
• nous renvoyer l’ordre de mission dûment rempli, signé par vous 

même et le Cadre Paramédical de Pôle ou le Directeur dont vous 
dépendez, un mois avant votre formation,  

• il sera signé selon le site, par le directeur de l'établissement ou son 
délégataire pour validation de l’autorisation de mission,  

L'INDEMNISATION DES FRAIS DE MISSION  

 Est soumise à conditions : 
• avant la formation: avoir obtenu impérativement un "ordre de 

mission formation",  
Les taux d'indemnisation en vigueur au 15/04/2011 sont:       
l'aller-retour en train 2de classe, 2 repas par jour à 15,25€ chacun, 
une nuit d'hôtel petit-déjeuner inclus à 48€. 

• après la formation, déposer au service de la formation continue :  
 l’original de l’ordre de mission,  
 l’attestation de présence à la formation ( à réclamer au 

prestataire),  
 les justificatifs originaux des frais (billets de transport, factures 

d’hôtellerie et de restauration)  

• A la vue des justificatifs, le service de la formation continue remplit 
la fiche de frais de mission , vous la soumet pour signature puis 
transmet tout le dossier au bureau de la gestion-paie. 

• L'indemnisation des frais de mission donnera lieu à la saisie d’un 
élément variable (E.V.) sur votre bulletin de paie.  

 

DRH-FORMATION CONTINUE  Mise à jour: octobre 2012      -V3-
        


