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Certificat de Coach d’activités physiques en entreprise 
Formulaire d’inscription 

 
 

Identité du candidat 

Nom :  ...................................................................... Prénom :  .................................................................. 

Téléphone :  ............................................................. Courriel :  .................................................................. 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................................................... Ville :  ........................................................................ 

Dates de la formation à distance  

 23 janvier au 6 février 2023 

  27 mars au 10 avril 2023 

  26 juin au 10 juillet 2023 

 11 septembre au 25 septembre 2023 

 20 novembre au 4 décembre 2023 

 
Pièces à fournir par le candidat 

 1 photo d’identité 

 Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité 

 Copie du diplôme d’éducateur sportif délivré par l’Etat permettant d’exercer en autonomie, inscrit à 
l’annexe II-1 en application de l’article A 212-1 du code du sport (BP, DE, DES JEPS, BEES, Licence 
Staps…) 

 Copie de la carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité 

 La convention de formation datée et signée 

La convention de formation est établie à votre nom ou au nom de votre entreprise si vous êtes salarié. 

Mode de financement  
Les coûts pédagogiques de la formation sont de 500 € par stagiaire : 

 Financement personnel 

 Demande de prise en charge par un FAF 

 AGEFICE : transmettre l’accord de prise en charge 

 FIF-PL : transmettre la copie de l’attestation de versement de la contribution à la formation 
professionnelle (URSSAF) ou attestation d’exonération pour l’année en cours 

 Demande de prise en charge par un OPCO 

Modalités d’inscription sur la Plateforme de formation du Réseau numérique du service public de 
formation 

Le candidat reçoit sur son adresse courriel les modalités d’inscription sur le RNSPF. Il est ensuite inscrit 
à la formation CAPE par la Fédération française du sport d’entreprise. 

Je reconnais l’exactitude des informations transmises. 

A  ..........................................................  Le      /       /            Signature du candidat :  
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