N° DE DOSSIER à compléter par l’entreprise

C

Bilan final

O

A compléter et à retourner à Actalians à la fin du contrat
4, rue du Colonel Driant - 75046 PARIS cedex 01

Nom, prénom de l’employeur : ___________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________

RÉSULTAT

OBTENU EN FIN DE CONTRAT

Le salarié s’est-il présenté à un examen à l’issue de la formation ? oui
Si oui, a-t-il réussi cet examen ? oui

SUITE

non

non

DONNÉE AU CONTRAT à l’issue du contrat de formation en alternance ...

...vous avez proposé une embauche
Précisez le type de contrat : CDI
Autre type de contrat de travail

CDD
Précisez lequel : __________________________________________________

La personne a-t-elle accepté l’embauche ? oui

non

Si non, indiquez le(s) motif(s) : __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

...vous n’avez pas proposé d’embauche
Indiquez-en les motifs : ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Je soussigné(e) ___________________________________________________ agissant en ma qualité de représentant(e) légal(e)
de l’entreprise certifie que :
le bénéficiaire du contrat en alternance a bien été salarié pendant toute la durée du contrat
le contrat du salarié en alternance a été suspendu du ___/___/_______ au ___/___/_______ pour :
maladie longue durée

maternité

autres motifs

Cachet de l’entreprise et signature de l’employeur

Actalians garantit la confidentialité des informations portées ci-dessus, lesquelles
ne seront exploitées à l’égard des tiers que sous forme statistique. La loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux
réponses faites à ce formulaire par les entreprises ou les établissements. Elle leur
garantit un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant auprès
d’Actalians.

Signature du salarié*

* si le salarié est toujours en poste dans l’entreprise

Document téléchargeable
sur www.actalians.fr
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