
Formulaire d’inscription 
Formation Fabrication professionnelle 

de Bio-Cosmétiques 

Date : 

1- Identification
NOM PRÉNOM 
ÂGE DDN 
ADRESSE 

TÉL (JOUR) TÉL (SOIR) 

COURRIEL 

2- Choix du groupe

Groupe A :  rencontres web du lundi soir : 19 h 
Groupe B: rencontre web du lundi après midi : 13h 

3- coûts

1650 $ 

ü La formation comprends:
ü L'accès à la plate-forme en ligne

ü les notes de cours
ü des activités de formations

ü l’accès au centre de documentation
ü des listes de fournisseurs, de documents de références.
ü Un groupe facebook dédiés aux étudiants
ü Des rencontres webs périodiques d’échanges, réponses aux questions…
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4- Modalités de paiement

Nombres de versements souhaités :  2              ou    4 

3- Parcours académique

Votre dernier niveau d’étude complété : 

Avez vous fait des cours de sciences ? Si oui lesquels et à quel(s) niveau(x) ? 

Biologie :   sec.   Collégial :    Universitaire :   

Chimie : sec. : Collégial : Universitaire : 

Anatomie Physiologie : sec. : collégial : univ. : 

Votre dernier niveau en mathématique : 

4- Autres formations

Avez-vous fait d’autres formations qui vous semblent pertinentes ou en lien avec la 
fabrication de produits ? 
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5- Expérience

En quoi consiste votre expérience de fabrication de produits de soins corporels ? 

6- Attentes

Quelles sont vos attentes face à cette formation ? 

7- Autres

Pourquoi avoir choisi l’institut Bija pour votre formation professionnelle ? 

A- la proximité
B- le prix
C- le lien de confiance
D- autre

Précisez :

Où avez-vous pris connaissance de l’existence de la formation ? 

Signature : Date : 
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� Pour remplir le formulaire, l’imprimer et le remplir à la main, le 
signer et nous le retourner par courriel 

 Svp retournez ce formulaire rempli avec 2 photos de petit format 
(carte d’identité). 

� Retournez le tout préférablement par courriel au info@bijasante.ca 
ou au 271, 1er rang, Ham-sud, Qc, J0B 3J0 
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