
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Formation professionnelle 

A retourner par courrier à UFME CAMPUS  
Maison de la Mécanique – 39, rue Louis Blanc – CS 30080 – 
92038 La Défense cedex 

Dispositif de 
formation 

Intitulé de la 
formation 

ENTREPRISE 

Raison sociale : 

Adresse 

Code Postal : Ville : 

Tél. : Email : 

SIRET : APE : 

Effectifs : OPCA : 

Nom du responsable 
(signataire) 

Fonction 

PARTICIPANT 

Nom et Prénom : 

Fonction : 

Durée d’expérience 
dans la fonction : 

Date de 
naissance 

Tél. directe : Email : 

Date et signature du participant : 
 
 
 
 

Signature et cachet de l’employeur : 
 
 
 
 

Informations et conditions particulières : 
• A réception de ce bulletin, une convention de formation professionnelle, établie selon les textes en 

vigueur, vous sera adressée en double exemplaires dont un à nous retourner signé et revêtu du cachet de 
l’entreprise. A votre charge de vous rapprocher de votre OPCA pour obtenir les formulaires de prises en 
charge de la formation. 

• Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé pédagogiquement insuffisant, UFME 
CAMPUS se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session. Le dé lai d’annulation ou de report est 
toutefois limité à 15 jours avant la date prévue du commencement de la formation. 



Structure indépendante dédiée à la formation professionnelle 
de l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) 

UFME CAMPUS 
Maison de la Mécanique 

39, rue Louis Blanc - CS 30080 - 92038 LA DEFENSE CEDEX 

SARL au capital de 1 000 € enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 839 589 694 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°11922232192 auprès du préfet de la région Ile de France 

• Confort thermique & règlementation 
• Isolation acoustique 
• Thermique des menuiseries 

extérieures 
• Thermique du bâtiment 
• Solutions d’amélioration de la 

performance énergétique 
• Enveloppe du bâtiment 

Eligibles à une prise en charge par les principaux OPCA, les formations proposées au 
catalogue UFME Campus peuvent être adaptées aux spécificités propres à chaque 
entreprise. Pour en savoir plus. www.ufme.fr 

•Menuiserie extérieure 
• Fenêtre & verre 
• Prescrire la fenêtre adaptée 
• Concevoir la fenêtre performante 
• Évolution normative et règlementaire 
• Gagner en efficacité grâce aux 

autocontrôles 

Vos contacts UFME CAMPUS : 

Philippe MACQUART  
01 47 17 69 36 - p.macquart@ufme.fr 

Virginie MUZZOLINI 
01 47 17 69 37 - v.muzzolini@ufme.fr 

UFME Campus est ouvert à tous les professionnels de la baie :  
• personnel d’encadrement, bureaux d’études, personnel d’atelier, commerciaux, 
• architectes, maîtres d’œuvre, donneurs d’ordres… 
 
UFME Campus propose des formations courtes pour mettre à jour ou approfondir ses 
connaissances autour des thématiques liées aux métiers de la baie : 
 


