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Prérequis
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
Réservé au Ministère
1. Saisie demandeur
Demandeur
Formation
2. Signature demandeur
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
(Signature du demandeur)
1) 120 heures maximum
3. Validation employeur
Avis de l'employeur
(Art.L.234-75 du Code de Travail: La durée du congé linguistique est assimilée à une période de travail effectif)
heures/semaine
Horaire de travail journalier normal du salarié
Formations en dehors des heures de travail effectif du salarié (même partiellement)
Au cas où la formation a lieu en dehors des heures de travail effectif du salarié (même partiellement)
(merci de bien vouloir confirmer le nombre d'heures accordées par jour)
heures de congé linguistique seront considérées comme
h/jour.
4. Signature employeur
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
(Signature de l'employeur)
2) S'il s'agit d'une société
5. Justificatifs
Pièces à joindre impérativement à la présente demande
(« occupation à partir du » = date d'entrée en service auprès de l'employeur actuel)
6. Cases réservées au Ministère
Décision du Ministre
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